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Présentation générale 

 
  
Un guide de conseils créatifs, boîte à outils pour créer vos brochures d’accueil. 
Le guide que vous ouvrez a pour vocation de proposer des conseils, des bonnes idées, des pistes pour réussir. Si la première partie du 
document aborde les pratiques des visiteurs à travers des données issues d’études, le document aborde de façon très concrète la réalisation 
pratique des documents.  
 
Qu’est-ce qu’un document d’appel ? 
Un document d’appel a pour objectif d’attirer l’attention d’un prospect sur un produit ou une destination. Ce document est souvent utilisé pour 
les opérations de promotion. 
 
Qu’est-ce qu’un document d’accueil ? 
Un document d’accueil a pour fonction de permettre aux visiteurs, arrivés à destination de leur lieu de loisirs ou de vacances, de « pratiquer » 
le territoire, les découvertes et activités.  
 

La stratégie de développement des brochures d’accueil menée par le Département du Nord 

Dans le cadre du Schéma départemental de développement touristique durable 2005/2010, le Conseil Général du Nord simplifie et repositionne 
son aide à l’édition touristique en soutenant la création d’outils de communication destinés à l’accueil des clients. 
En effet, si les documentations d’appel ayant vocation à attirer les clientèles sont maintenant très présentes sur nos territoires, l’organisation de 
l’information sur place reste souvent un point faible. Documentations multiples des acteurs, manque de liens entre les propositions nuisent à 
une découverte aisée de nos territoires touristiques. 
Vous le lirez plus loin, les publics attendent aujourd’hui des propositions au plus près de leurs envies. Les offres mises en valeur par les Offices 
de Tourisme doivent donc se rendre plus lisibles, afin de permettre un accès aisé aux prestations et accroître ainsi les retombées pour le 
territoire. 
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1 – Une brochure d’accueil, pour quoi faire ? 
 

1.1 – Une brochure d’accueil dans les outils d’information du visiteur 
 
Un visiteur, qu’il parte pour ses loisirs, un week-end ou pour un plus long séjour, va avoir besoin d’informations différentes selon qu’il se situera 
en amont, pendant ou après le voyage. Il utilisera pour cela plusieurs média.  

Avant le voyage 
Choisir sa destination 
et ses dates de départ 

Avant le voyage 
Décider de son hébergement, 

ses activités, 
vérifier les prix,  les disponibilités 

En cours de voyage 
Accéder facilement, 

S’informer facilement 

Sur place 
Vivre, Pratiquer, 

Bouger, Découvrir 
Se faire plaisir 

Avant et Après le voyage 
Rêver 

Transmettre 
Donner envie 
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Avant le voyage, les moyens de communication qu’il utilisera auront pour objectif de l’attirer, de lui donner envie et de lui permettre de 
prendre sa décision. La promotion en foires, salons ou autres manifestations, les articles de presse, un site Internet attractif seront pour lui les 
plus sûrs moyens de découvrir la destination, puis de prendre contact avec l’Office de Tourisme et le Syndicat d’Initiative ou les acteurs locaux 
du tourisme en direct. 
Il pourra avoir accès en librairie à un guide touristique qui lui donnera de l’information sur les grands sites à parcourir, mais peu de lignes 
seront consacrées à votre village, votre pays touristique et son offre. 
Votre offre sera peu lisible et donc peu attractive. 
 
Le visiteur séduit par votre destination pourra dès en amont de son voyage savoir « ce qu’il y a à faire chez vous »… Le personnel de l’Office de 
Tourisme glissera dans une grande enveloppe, et dans le désordre : le plan conçu par la Mairie, la liste photocopiée des hébergements, le 
dépliant descriptif du patrimoine local, la plaquette du camping et les publicités de diverses formes des adhérents de l’Office qui ont bien voulu 
en mettre à disposition. 
Une famille pourra, très en amont de son départ, avoir déjà besoin d’informations précises sur tel ou tel aspect de l’offre, prendre connaissance 
des activités destinées aux enfants, savoir où louer des VTT, connaître les possibilités de balades en nature, localiser les espaces de 
pique-nique à proximité de tel site, etc. 
 
 
Le rôle de la brochure d’accueil commence là, au moment où le visiteur cherche à découvrir l’offre du territoire. 
 
La brochure d’accueil a vocation à présenter toute l’offre touristique du territoire et à la faire pratiquer grâce à : 
• une information exhaustive qui n’est pas un annuaire mais un contenu « magazine » qui donne une information attractive sur le contenu 

de l’offre et des informations techniques fiables (textes et photos attirants, descriptifs, périodes d’ouverture, horaires, tarifs), 
• une organisation de la présentation au plus près des envies de vos futurs visiteurs. 
 
Cette brochure pourra donc faire l’objet d’un envoi par courrier, mais sera avant tout remise sur place par l’Office de Tourisme, le Syndicat 
d’Initiative ou encore par l’hébergeur. 
 
Il est à remarquer que le site Internet de l’Office de Tourisme, si son contenu est adapté, peut tenir les deux rôles : fonction d’appel et fonction 
d’accueil. Ainsi le document devra être téléchargeable sous une forme appropriée via le site Internet de la structure. 
 
Sur place, à l’hôtel, en chambre d’hôtes, en camping… Le visiteur pourra consulter tranquillement sa brochure d’accueil, sans le stress d’un 
« tas » de dépliants de diverses formes et qualités.  
De même, le site Internet pourra être consulté, des documents téléchargés (exemple topoguides balades, circuit de visite de centre - bourg…) 
 
Après le voyage, le vacancier peut avoir besoin de rechercher une information, simplement se souvenir, rêver aux bons moments, montrer sa 
destination de vacances à des amis. Le site Internet sera l’outil le plus efficace car offrant une mise à jour, mais la brochure d’accueil restera un 
outil essentiel. 
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1.2 – Une brochure d’accueil pour donner du sens au voyage 
 
Nos contemporains ont aujourd’hui une expérience des loisirs et des vacances. Qu’ils partent pour des destinations lointaines ou proches, tous 
recherchent du sens dans leurs découvertes. Le public attend d’une destination touristique des histoires, des aventures, des émotions. On rêve 
ainsi de pêcher le saumon en Irlande, de parcourir les grands espaces du Montana, de démâter aux Glénans, de tracer sa piste dans le désert, 
de fureter à New York, de rêvasser dans le Lubéron, de vivre Noël en Alsace… 
Ainsi, à l’échelle de nos petites villes et villages, on va entrer dans l’aventure d’un Fort Vauban, sentir l’ambiance d’un cloître, s’aventurer en 
pleine nature autour des étangs… 
Le voyage est aujourd’hui une expérience à vivre dans un lieu. Le lieu lui-même n’est plus l’objet de la visite. Le cœur de la 
découverte, c’est le temps à vivre, non plus le lieu à voir.   
 
Les conséquences de cette évolution sont simples : une présentation « à plat » (type annuaire) d’une destination ne va plus suffire au visiteur 
potentiel, il faut lui proposer ce qu’il va vivre sur les lieux, en couple, en famille, entre amis… 
Il existe de multiples manières de parcourir un village ou un petit territoire. Ce sont ces suggestions, ces « bonnes entrées » que le public 
attend et qu’il va chercher actuellement dans les guides touristiques (Routard, Michelin, etc.) 
Mais tous nos villages ne sont pas…dans les guides. 
 

1.3 – Une brochure d’accueil pour passer de « l’identité » au « positionnement » du territoire 
 
Un territoire qui crée une brochure de présentation de son offre commence par dire son nom et décrire son environnement « physique ». Ces 
éléments sont bien sûr incontestables. Mais au-delà, il apparaît essentiel de tenir compte du contexte marketing du territoire et notamment du 
nouveau positionnement marketing du Nord retenu par le Département.  
Quels sont les éléments qui vont vraiment décider le public à déclencher une visite ? Sauf patrimoine exceptionnel, les offres des territoires sont 
similaires. Il va donc falloir « positionner » son offre sur les marchés, c’est-à-dire écouter ces marchés et s’adapter à eux. 
Quelle promesse pouvons-nous formuler pour les touristes, depuis le petit endroit de terre d’où nous émettons ? 
On va donc chercher à faire passer un message attractif soutenu par des preuves palpables sur place en contenus consommables, visites, 
animations, événements, services et attentions. 
La brochure d’accueil déclinant les possibilités de découvertes, par des articles, des interviews, des cartes, des jeux, des topoguides, prouvera 
en elle-même la richesse de l’offre proposée. 
 
Choisir un « angle »,  pour dire qui nous sommes et quel style de vacances nous proposons. 
En pratique de journalisme, l'angle ou l'attaque désigne la manière dont le journaliste va traiter un sujet. On pourra donner un ton 
humoristique, historique, ludique à la présentation de notre territoire. Cela peut dépendre du rédacteur, mais aussi de la façon dont on propose 
à nos lecteurs de vivre leurs vacances dans notre territoire. 
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1.4 – Une brochure d’accueil comme outil du développement local. 
Au-delà de la passion que nous portons aux territoires valorisés dans nos Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, nos outils sont au 
service des acteurs professionnels du tourisme et des commerçants. Mieux accueillir, simplifier l’accès aux prestations, permettre un acte 
d’achat rapide, voilà les objectifs que nous chercherons à travers cette brochure d’accueil. 
 
 
 
1.5 – Une brochure qui invite à pratiquer un tourisme plus responsable 
Nos contemporains attendent des destinations touristiques, une nature protégée pour le bien-être de tous bien évidemment mais pas 
seulement. Ainsi, Les destinations doivent montrer l’exemple et marquer leur engagement dans le développement durable, notamment en 
développant l’accessibilité pour tous et en valorisant le tourisme écocitoyen (voir en page 29). 
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2  –  Comprendre les attentes des publics… et y répondre dans la brochure « d’accueil » 
 
 
2.1  –  Les 3 attentes majeures pour des loisirs 100% réussis 
 
L’ensemble des études comportementales de ces dernières années fait ressortir 3 points clés attendus par les clients,  
les 3 R : la Rupture – les Retrouvailles – le Ressourcement. Nous en avons tiré les conséquences pour une brochure d’accueil 
 
 

Nos clients 
attendent 

Cela veut dire Dans la brochure  

RUPTURE • Break avec le quotidien, les contraintes urbaines, 
les rythmes de la vie quotidienne, les obligations, 
les stress de toutes sortes, travail, rythme, 
transport. Il s’agit d’être AILLEURS ou autrement. 

• Des informations sur toutes les activités qui permettront de pénétrer 
dans un univers nouveau 

• Des lieux insolites, des ambiances 
• Les clés pour entrer dans un autre univers…rencontrer des gens qui 
vivent autrement 

RETROUVAILLES • En famille, en couple, avec les enfants, entre amis, 
en famille élargie, prendre le temps de vivre et de 
partager de bons moments avec les gens que l’on 
aime. Il s’agit d’être ENTRE NOUS. 

• Mettre en valeur les espaces jeux en groupes, les lieux de rencontres ..   
• Donner un maximum d’informations sur les hébergements de grande 
taille (type, capacité, services ....)   

• Fournir des informations sur les activités à pratiquer ensemble en petits 
groupes 

RESSOURCEMENT • Se ressourcer, se retrouver, se chouchouter, 
respecter son rythme, du temps pour soi, pas de 
contraintes, se développer... C’est une question de 
…ET MOI, ET MOI. 
 

• Mettre en valeur les activités qui permettront le ressourcement 
(balades, contemplation, massages, musique ....)  

• Présenter les sites / monuments / points de vue permettant 
contemplation, farniente.... 
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2.2  –  Mieux répondre aux tendances socioculturelles de nos clients  
 
Plusieurs tendances socioculturelles ont une incidence majeure sur le tourisme et spécifiquement dans le processus d’information. 
A chacun de lire ces lignes, de les transposer à l’offre de son territoire et d’en tirer les conclusions soit en termes de développement d’offres 
nouvelles, soit, en ce qui nous concerne aujourd’hui, dans la rédaction et la présentation de nos brochures d’accueil. 
 
 

Tendance Cela veut dire Dans la brochure  
Facilité d’accès Les clients ne sont plus prêts à se compliquer la vie 

en vacances. 
• Un besoin croissant de fluidité, de facilité dans 
l’accès à l’information, la réservation, sans heurt. 

• Vacances = 100% plaisir et  0% ennuis. 
• C’est pendant, mais aussi avant les vacances… 

• Travailler la lisibilité de la brochure. 
• La liste des hébergements labellisés, les commerces utiles, les gardes 
d’enfants, les transports efficaces, les liens entre les modes de 
transport. 

• Un besoin de sécurité et de certitudes : de l’information, des photos, 
des cartes, des plans, des labels…pour éviter les mauvaises surprises. 

• Des systèmes de simplification de l’offre : grilles tarifaires simples, 
propositions de réservation de prestations au même endroit. 

Le non marchand Un besoin croissant de rapports et de moments non 
exclusivement marchands 
• On n’a pas envie d’ouvrir le porte-monnaie toutes 
les 2 minutes. 

• On cherche d’autres relations que les seules 
commerciales. 

• Sensibilité aux services gratuits : bancs publics, aires de jeux, toilettes, 
sentiers. 

• Attente de rencontres avec des gens du cru, artisans, paysans,  
• Logique de présentation des bons plans (manger bien, pas cher…). 
• Conseil amical dans la brochure, pour mieux vivre une découverte. 

Le ludique Un besoin croissant de jouer, de ne pas faire les 
choses sérieusement, de s’amuser, de rire 
• Eprouver des émotions ensemble, parfois même 
« régresser », devient de plus en plus important. 

• Cela concerne tous les âges. 
• Le ludique est un vecteur de bien-être, de détente, 
de convivialité sans culpabilisation. 

• Valoriser dans la brochure les activités ludiques, naturelles, aménagées 
pour le plaisir et le jeu. 

• Valoriser les espaces en nature ou l’on pourra : pique niquer et jouer, 
se balader et jouer, et aussi les sites mettant en scène des animaux. 

• Valoriser les fêtes au village, fêtes du pain, fêtes traditionnelles. 

La vitalité soft Besoin croissant d’une vitalité plus douce, plus 
intérieure. Moins d’efforts physiques, plus de 
ressentis, d’ambiances. 
• “Ne rien faire“ est un objectif louable pour des 
vacances, c’est même souvent le but premier. 

• Valoriser les lieux de contemplation, de farniente, de douceur 
(suggérer la balade au lever du soleil…) 
• Valoriser les sites naturels, les petites routes tranquilles. 
• Les balades à vélo. 
• Les balades au bord de l’eau, canaux, étangs . 
• Valoriser les activités douces en extérieur ou sur place (yoga, 
massage..), la lecture d’ouvrages sur le pays. 
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Bien-être et santé Se sentir bien dans sa peau est un vrai objectif de 

santé. 
• se recharger, se ressourcer sont autant de moyens 
de prévention pour la santé. 

• se faire du bien, se chouchouter. 

• Recenser tous les bienfaits possibles du territoire, nature, espaces 
sports, espaces naturels. 

• Valoriser l’eau, les lacs, les étangs. 
• Valoriser les produits naturels du pays, les produits bio, les activités 
autour du corps (sauna, hammam, bains chauds). 

• Valoriser les herbes, les bonnes recettes, les boissons “nature“, les jus 
de fruits. 

• Valoriser les efforts faits pour l’environnement, même si tout n’est pas 
encore parfait. 

La naturalité • Attente d’une nouvelle relation à la nature 
apprivoisée, simplifiée, sécurisée, rendue 
accessible à divers degrés (accès physique, accès 
intellectuel). 

• Les vacances sont parfois le seul accès à la nature 
pour nos clients. 

• Attente de décodage : les urbains que nous 
sommes devenus ne comprennent plus  
grand-chose à la nature. 

• La nature et sa préservation donnent du sens à la 
vie, donnent du sens à nos territoires. 

• Valoriser toutes les entrées possibles en nature, sentiers, 
accompagnements, ateliers. 

• Valoriser les hébergements ou prestataires qui ont fait de la nature une 
alliée. 

• Présenter toutes les offres des prestataires (ne pas laisser uniquement 
le nom et les coordonnées…) 

• Valoriser les offres faites aux enfants. 
• Donner du sens à son territoire grâce à la nature, c’est répondre à 
100% aux attentes des visiteurs 
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2.3  –  Une brochure d’accueil pour mieux préparer son voyage et son séjour  
 
Parce que les 
clients ont besoin 
de situer le site et 
de préparer leur 
trajet  
 

• Présenter des plans, des cartes utilisant des légendes claires et compréhensibles faisant apparaître :   
   - la configuration du site / du lieu de loisirs 
   - l’emplacement du site / lieu de vacances dans un territoire  
   - le territoire dans le département  
   - le département dans la région / en France  
   - avec des légendes aux symboles universels et représentatifs  
  
• Expliquer l’accès au site (nombre de kilomètres, modes de transports possibles - train + navettes, train + taxi, durée des 
trajets...) à la fois depuis les grandes agglomérations voisines ou nationales (Paris, Bruxelles) et au départ de Lille.   
  
• Accompagner ces informations  des coordonnées des organismes pouvant fournir l’information (SNCF, gare routière, 
compagnies de taxis, Office de Tourisme.....)  
 

 
 
Parce que les  
clients ont  
besoin de  
préparer leur  
séjour sur  
place 
 

• Fournir un plan du territoire pour organiser ses déplacements sur place  
 
• Bien présenter dans le détail l’ensemble des activités possibles sur place (activités sportives, culturelles, gastronomiques...) et 
pour tous les types de clients (familles, jeunes, seniors, sportifs, débutants, contemplatifs, tribus...), qu’ils viennent en dehors 
ou pendant les vacances scolaires, pour un long ou un court séjour.  
  
• Fournir des coordonnées (des hébergeurs, voyagistes, Offices de Tourisme, prestataires de loisirs / services ....) pour pouvoir se 
renseigner et réserver  
   
• Fournir des tarifs (sur les hébergements, les modes de garde des enfants, les musées, ...) pour préparer le “budget vacances“. 
Ne pas hésiter à fournir des exemples chiffrés (soit, si vous être 4, un total de ....) afin de faciliter la compréhension.  
 
• Pour plus de facilité, présenter également les principales réductions offertes (famille nombreuse, famille monoparentale, 
étudiant, chômeur.....) et éviter les renvois aux numéros payants pour accéder aux informations tarifaires. 
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Parce que les  
clients  
souhaitent être  
sûrs de pouvoir  
profiter  
pleinement de  
leur séjour 
 

Des informations sur les activités pour adultes et enfants :  
  - activités sportives, culturelles, animations locales, spécialités gastronomiques...   
  - horaires ? prix ? prestataires à contacter ?....  
 
• Des informations sur les activités possibles en soirée : où aller ? que peut-on faire / voir ? combien ça coûte ? quels sont les 
horaires ? qui faut-il contacter ? ...pour adultes ? pour enfants ? quels modes de garde existe-il pour les enfants si les parents 
veulent sortir ?  
 
• Le calendrier des événements / animations prévus pour la saison d’été ? pour adultes ? pour enfants ? 

 
 
Parce que le  
choix de  
l’hébergement est  
un critère  
important pour le  
séjour 
 

Des informations complètes et précises sur les hébergements : si possible une photo de chaque hébergement (même en format 
timbre-poste) pour savoir s’il s’agit d’une maison, d’un immeuble ou d’un village vacances. 
• le détail des prestations proposées : cuisine ? lave-linge ? lave-vaisselle ?...   
• les tarifs et formules proposés (par période....). Ne pas forcément mettre le détail mais les tarifs principaux de référence (par 
ex, ceux d’une semaine pour 4 personnes...)  

• les informations sur l’emplacement par rapport aux commerces ou au centre du village et aux principales activités / animations.  
• les coordonnées des hébergeurs (même particuliers) pour réserver ou avoir de plus amples informations. 
• une légende / pictogramme lisible et compréhensible par le plus grand nombre en limitant les pictogrammes à 3 ou 4 maximum 
et en utilisant des pictogrammes connus, standard.  
 

 
  
Parce que les  
clients ne sont  
pas des  
professionnels  
du tourisme et  
n’ont pas conçu  
la brochure  

Des informations précises sur le site :   
• faire, au début de la brochure, un « manifeste » qui présente en quelques lignes ce qu’est le site, le territoire, ses principaux 

atouts, son organisation....  
 
• utiliser des photos professionnelles qui donnent une idée de l’ambiance et de l’organisation du site / territoire.   
 
• prévoir un plan qui expose les différents lieux cités, indiquer les noms des personnes ou organismes à contacter.   
 
• utiliser un vocabulaire simple, homogène et compréhensible par le plus grand nombre (éviter les termes trop généraux qui 

n’apportent aucune information). Penser à utiliser toujours les mêmes termes lorsque l’on parle de la même chose.  
 
• prévoir une bonne organisation qui facilite la recherche des informations (ex : un sommaire placé au début et des numéros 

de page lisibles et bien placés -  dans les angles du bas)  
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3 -   Organiser la brochure d’accueil 
 
Vous êtes prêts à créer votre brochure d’accueil ? 
Alors, allons-y en 2 étapes : 

1. Recenser toute l’offre de votre territoire (chapitre 3.1), 
2. Définir l’organisation de votre brochure et les angles forts de présentation (chapitre 3.2 et 3.3) 

 

3.1  –  Recenser mon offre, établir une check-list 
Voici ci-dessous une check-list permettant de recenser l’ensemble de l’offre à  présenter dans la brochure d’accueil. 
Nous avons pris le parti d’inclure les hébergements dans cette liste, car ils font partie des informations nécessaires à l‘organisation du séjour, soit en arrivant 
sur place, soit en préparant son séjour à l’avance. 
 

Ou dormir ? 
Auberge de jeunesse 
Aire Naturelle de camping 
Chambres d’hôtes 
Hôtels 
Centre de vacances ou de 
loisirs 
Hôtels–restaurants 
Meublés et gîtes 
Campings à la ferme 
Résidence de Tourisme 
Village de vacances 
Parc Résidentiel de loisirs 
Terrains de camping classés 
Camping-cars 
 

Se restaurer 
Auberge de campagne 
Estaminet 
Ferme-auberge 
Hôtel-restaurant 
Restaurant 

 
Manifestations    
Culturelle  
Danse 
Insolite 
Musique 

Nature et détente  
Son et Lumière 
Sports et loisirs  
Traditions et folklore 
Foires 
Brocantes 
Carnavals 
Festivals 
Marchés 
Braderies 
Marchés de Noël 
Concours hippique 
Floralies 
Portes ouvertes 
Ateliers d’artistes 
  

Activités sportives 
Attelage 
Balade avec ânes  
Cerf-volant  
Char à voile  
Equitation 
Escalade  
 
Golf  
Karting  
Kayak de mer  
Moto-cross  
Parapente  
Pêche en rivière 

Pêche en mer  
Planche à voile  
Planeur  
Quad  
Roller  
Sculpture  
ULM  
Voile : voile légère, catamaran, dériveur, Kite-surf, 
Optimist  
Voile habitable  
 
 

Randonnée 
Randonnée pédestre  
Randonnée cyclo 
Randonnée VTT 
Randonnée équestre 
Randonnée kayak 
 

Savoir-faire et traditions  
Artisanat d’art 
Artisanat traditionnel 
Espaces d’expositions ou expos temporaires 
Marchés 
Musées de savoir-faire 
Stages d’apprentissage 
 
 
 

L’hébergement 
ne sera pas 
obligatoirement 
traité dans la 
brochure 
d’accueil. Le 
nombre élevé 
d’hébergements
peut motiver la 
création d’une 
brochure 
spécifique 
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Dégustations des produits du 
terroir  
Bières  
Salaisons 
Saurisseries 
Spiritueux 
Sucreries 
Boutiques 
 

Loisirs  
Aquaparc 
Accrobranche 
Balnéothérapie  
Bars à thème 
Bateaux promenade 
Bateaux électriques  
Bibliothèque-Médiathèque 
Bowling 
Centres de loisirs  
Casino 
Cinémas  
Clubs enfants 
Hippodrome  
Jeux pour enfants 
Magasins d'usine  
Mini golf 
Montgolfière  
Parc à thèmes 
Parcours de Santé 
  
 
 

Patinoire 
Piscines  
Piste de roller ou de skate-board 
Plage surveillée 
Promenade en barque  
Port de plaisance 
Salle de billard  
Salle de remise en forme 
Salle de sport  
Salle de squash 
Thalassothérapie  
Trains et tramways touristiques 
Tremplin  
Yacht Club 
Zoo - parc animalier 
 
 
 

Patrimoine culturel   
Architecture contemporaine 
Centre d'interprétation 
Centre historique  
Maison de patrimoine 
Remparts  
Musée  
Ecomusée  
Planétarium 
Beffroi 
Lieu d'Art et Action Contemporaine 
Parcs et jardins  
Sites et monuments historiques 
Parc archéologique 
 

Abbaye 
Eglise 
Chapelle 
Petit patrimoine rural, croix, lavoirs, moulins, 
écluses,… 
Tourisme industriel et technique 
Visite de village 
Châteaux 
Patrimoine associé aux histoires ou légendes locales 
 
 

Patrimoine naturel  
Espaces naturels sensibles 
Maison d’interprétation 
Parcs et jardins 
Forêts 
Littoral 
Etangs, plans d’eau 
Sentiers d’interprétation 
Réserve naturelle 
 
 

Infos pratiques   
La carte du territoire 
Météo,  
Coordonnées urgences 
Accès au territoire : routier, train, bus, (réseau Arc 
en Ciel) 
Stations-service 
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3.2  –  Organiser et présenter mon offre selon des angles créatifs valorisant mon territoire  
On peut bien sûr présenter son territoire selon l’ordre issu de la check-list vue au chapitre précédent. Nos propositions trouveront un public plus 
attentif si nous donnons envie en nous approchant des désirs de nos clients. 
Les éléments suivants sont à considérer comme une « boîte à idées » pour la brochure d’accueil en mixant les différentes entrées créatives 
présentées ci-après, dans une organisation où l’ensemble de l’offre est présentée. 
 
Présenter l’offre en entrées créatives : 
Se raconter le pays en histoires 
L’imaginaire est le premier pays dans lequel nos visiteurs sont en capacité de voyager aisément, et ils adorent cela…Aidons-les un peu ! 

• Du côté des libraires : littérature fiction – littérature historique et thématique 
o Publier une petite bibliographie des livres à mettre dans son sac – proposer des visites de lieux et les livres associés 
o Utiliser des citations d’écrivains concernant le territoire 

• Balades à histoires, balades contées 
o Valoriser les programmes de balades contées avec des acteurs, les balades événements ? 

• Soirées ou animations Contes 
o Programme : date, heures, lieux, contacts – Proposer un petit conte local dans la brochure 

• Parcours de cinéma….de littérature 
o Lieux utilisés lors de tournages de film (accompagner d’une photo) 

• Les personnages célèbres du territoire 
o Personnages célèbres ayant une notoriété minimale auprès d’un large public, les lieux associés, l’histoire. 

• Les légendes du territoire 
o Les lieux secrets, balades à secrets… Quoi de plus attrayant que de découvrir un lieu apparemment anodin sous le 

prétexte d’une légende ou d’une petite histoire ? 
 

Voyager dans les paysages 
Les petits paysages secrets sont souvent propices au dépaysement… à nous de les faire vivre. 

• Circuits auto – circuits vélo  
o Valoriser les petits circuits existants, à faire en 2h maxi au départ d’un site majeur, pour créer une offre 

complémentaire à une visite de ville ou village. Ne situer que l’itinéraire, ne pas donner de sens à suivre 
obligatoirement. Proposer des haltes diverses : points de vue, artisanat, sites insolites. (à présenter avec une carte) 

• Routes et lieux insolites 
o Les routes permettent de voyager dans un univers souvent inconnu de nos hôtes. Certaines petites départementales 

offrent des paysages insolites… 
o Des lieux insolites et des univers originaux par leur histoire, leur évolution, leurs aménagements… 

• Paysages à grand spectacle, panoramas : donner l’accès précis et l’heure idéale pour les contempler… 
• Les voies à balades douces (vélo-roller) : associer le descriptif (accès, longueur, etc.) et l’intérêt : que va-t-on y voir ? intérêt 

pour les enfants ? lieu de repos ? où goûter ? où acheter un souvenir, un produit local ? 
o Où louer des vélos, des rollers ? 
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Le charme des cœurs de village 
Les cœurs de villages restent des lieux propices à l’exotisme, à la découverte. On y découvre les petites histoires, les métiers, les échoppes, la 
vie d’antan parfois… 

• Parcours à histoires : petits circuits de 30 minutes à 1 heure qui racontent une petite histoire, un métier, une légende, une 
histoire de village... 

• Artisans et leurs ateliers, … Préciser les jours et heures d’ouverture. 
• Les lieux d’achat-plaisir… Ne pas oublier ces lieux indispensables pour ramener un petit souvenir, un petit cadeau, ou se faire 

plaisir à soi dans une journée un peu grise. 
• Espaces pique-nique – aires de jeux. 
Et partout préciser les accès et parking préférables. 
 

Mon temps est compté 
Une entrée très forte, car souvent, le visiteur se perd dans des propositions diverses dont il ne maîtrise pas la durée. 

• J’ai 1 heure – J’ai 2 heures – J’ai une demi-journée – J’ai la journée 
 

Et aujourd’hui, que se passe-t-il ? 
A quoi bon avoir à sa disposition le calendrier des manifestations d’octobre quand on est là en juillet  ?… 
Bien sûr avoir les dates des événements importants, c’est bien : mais aujourd’hui, je peux faire quoi ? Quel restaurant est ouvert ? 

• Agenda hebdo ? mensuel ? 
o Cette entrée est un classique, mais tellement efficace quand il est possible de la mettre en place. Si cette information 

n’est pas présente dans votre brochure d’accueil, il est nécessaire de la rendre présente sur internet à destination des 
hébergeurs et prestataires de tourisme. Voir initiative en Ardèche d’un calendrier en direct sur internet  
http://chartehorssaison.for-system.com/ 

 
Selon mon profil 
De bonnes idées de découvertes adaptées à tel ou tel public 

• En famille  
• En couple 
• En amoureux 
• Entre ados 

 
L’exotisme de l’eau, le romantisme des lacs et étangs 
Les bords de l’eau sont presque toujours des espaces propices à un certain exotisme, au repos, à la contemplation et aux jeux avec les enfants. 
Quels sites sont accessibles ? y faire quoi ? pique-niquer, jouer ? 

• Au fil de l’eau : rivières, rives, bords de lacs, écluses 
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Le coin des enfants  
A proposer si possible par centres d’intérêt (en quoi c’est intéressant) et par tranches d’âges : 

• baignades et piscines, 
• coins pique-nique avec espaces aménagés, 
• petites balades, 
• sites à jouer, 
• goûters à la ferme, chasses au trésor, visites animées, 
• les aventures en château, 
• les parcs de loisirs, 
• jeux visites. 
 

3-5 ans : l’enfant devient un être social, il pratique des activités manuelles, les jouets, apprécie tout ce qui est ludique. Ses terrains de jeux 
favoris sont les parcs à thèmes, animaliers et les jardins… Les 5 sens…tous azimuts 

 
6-10 ans : l’enfant participe à des activités en dehors de l’école (ateliers, danse, musique, sport…), il veut être avec ses copains. Il commence 
à avoir de l’influence sur les loisirs et les vacances de la famille. 
… c’est le temps de la découverte du monde, des sensations, des chasses aux trésors 

 
11-14 ans : pré-adolescent, c’est l’âge ou il affiche son goût pour l’extérieur (les voyages), il aime les week-ends à la maison (avec ses 
copains, informatique…), apprécie toujours les parcs à thèmes mais plutôt sans sa famille et souhaite partir en stage. 
Le jeu, la découverte, le plaisir, le sens aiguisé du jeu, mais aussi de la découverte et de l’apprentissage. L’émotion… 
 
Gastronomie et bonnes tables 
Sortir du listing d’adresses, en utilisant les restaurants remarqués par les guides spécialisés (Michelin, Gault et Millau) 
Faire parler les chefs, leur demander une recette, un cocktail…travailler une assiette du terroir 

• Adresses, lieux, espaces, originalités, chefs. 
• Recettes locales (décrire une recette dans la brochure et les sites Internet concernés s’ils existent). 
 

Entrée en nature 
Faire ressortir de toutes les offres d’activités sportives, ludiques ou contemplatives, toutes les propositions qui permettent réellement d’entrer 
en nature : balades, sites, topoguides, espaces d’interprétation,  

• Sentiers d’interprétation, 
• animations, sorties.  

 

Cet espace peut être écrit par des 
enfants, ou pour des enfants, par un 
journaliste qui va valoriser l’offre 
réellement attractive  pour les 
enfants. La mise en page pourra elle 
aussi être très vive, dynamique, 
adaptée aux enfants. 
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Les gens d’ici, visages de passion à rencontrer 
Temps de rencontre, de dialogue où le partage se réalise. Se joue ici le lien du visiteur au territoire, sa fidélité à venir. 

• Visites artistes – savoir-faire artistes, 
o Ce sont les lieux d’expos, les ateliers à visiter et leurs échoppes, les cours, les stages, les démonstrations. 

• Balades théâtrales, balades à rire, expériences à vivre avec des comédiens, des gens d’ici qui « jouent » leur pays. 
o Etre précis sur les programmations, les lieux, les dates, les tarifs. 

 
Découvrir apprendre 
Des espaces pour apprendre, expérimenter, découvrir en s’amusant : 

• Sciences et technologie 
 
 
3.3 – Un autre choix de présentation en « collant » aux envies de nos clients 
Selon l’offre du territoire et « l’angle » choisi par l’équipe créatrice de la brochure, il est possible de présenter l’offre en s’approchant le plus 
possible des envies des clientèles. 
« Tiens, j’irais bien marcher en forêt… »  
« Cet après-midi, si on faisait une virée à vélo avec les enfants ? »… 
Les envies qui traversent l’esprit de nos clients sont multiples. Ce sont elles qui déclenchent la décision de départ en temps de loisirs ou court 
séjour. De tels désirs trouveront difficilement, dans un délai court, une réponse dans une brochure où les prestations sont classées à la façon 
d’un  annuaire. 
Adapter le sommaire de notre brochure d’accueil à ces envies est une piste à suivre, pour tout ou partie de la brochure. 
 
Les envies des publics : 

• Se balader tranquille, (…marcher paisiblement seul ou en parlant avec des amis) 
• Déguster (…se faire plaisir en découvrant des produits, des goûts) 
• Se défouler (…pratiquer une activité sportive ou ludique) 
• Contempler, admirer  (…voir de très belles choses, des objets, des paysages, des édifices) 
• S’amuser (…jouer avec les enfants, les copains) 
• Apprendre (…découvrir, un thème, un lieu, une histoire, un savoir-faire) 
• Explorer  (…entrer dans un univers en étant acteur de sa découverte) 
• Visiter  (…vivre une découverte organisée en autonomie ou guidée) 
• Chevaucher (…à cheval, balade ou apprentissage dans un paysage) 
• Faire la Fête  (…concerts,  festivals, fêtes locales) 
• Ecouter de la musique 
• Aller au spectacle 
• Se reposer au bord de l’eau 
• Etre dans la nature 
• Promener Bébé…avec Bébé (être bien avec Bébé devient l’objectif de la balade) 
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• Rencontrer des artistes (…expositions, ateliers, boutiques) 
• Marcher dans un univers 
• Lire 
• Découvrir en vélo, en voiture 
• Imaginer comment c’était avant 
• Ecouter une histoire 

 
 

Les informations incontournables à fournir avec chaque prestation :  
 
Deux Mots clés : Attirer et rassurer 
Le message sera attractif par son contenu, par les informations que le lecteur trouvera, mais il est très important de donner toutes les 
indications pratiques pour accéder à la prestation, dans le but de prouver que la prestation existe bien, qu’elle est bien organisée et accessible 
aisément. 
 
Tarifs et réductions 
Les visiteurs ont la plupart du temps un budget à respecter. Une famille ne prendra pas le risque d’un déplacement de 30 minutes si elle craint 
un tarif trop élevé. Il est donc toujours impératif de donner des indications précises de tarifications (prix par personne, Pass famille, etc.) 
  
Conseils et recommandations, soyons vrais et proches de nos lecteurs 
Les meilleures ou plus difficiles conditions d’accès, les temps de trajet, les mesures de sécurité des enfants en particulier, le respect de la 
nature traversée font partie des informations incontournables pour sécuriser vos hôtes et leur faciliter les vacances.  
 
 
  Petites idées … 

Le contenu de la brochure d’accueil sur Internet ? 
Nous avons vu plus haut que le contenu de la brochure d’accueil peut être très utile sur internet. Il est donc vivement conseillé de se servir de 
ce guide pour anticiper ou réajuster l’architecture d’un site qui a pour vocation de faire appel à des prestations touristiques sur un territoire. 
 
Langue étrangère ? Faites des économies…en insérant un 4 pages « spécial » par exemple.  
Plutôt que de ne rien faire en langue étrangère, parce que c’est souvent trop coûteux, on peut imaginer d’imprimer en même temps que la 
brochure française un tiré à part en langue étrangère… En « tirant » en même temps un 4 pages par exemple, il vous en coûtera 
principalement le surcoût lié à la traduction, la mise en page et le papier, mais le surcoût lié à l’impression restera infime (ce qui coûte le plus 
cher en machine est le « calage » initial du document). 
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4 -   Créer une brochure « d’accueil », comment s’y prendre ? 
La conception d’une brochure mobilise beaucoup d’énergie et de temps car les personnes en charge de ces dossiers ne sont pas toujours des 
professionnels de l’édition et n’ont pas nécessairement les compétences techniques utiles. 
Nous allons donc détailler dans cette partie la méthode à suivre, de la phase de réflexion à la phase de diffusion. 
 

4.1 – Le temps de la réflexion  
 
A QUI ?   
A qui cette brochure s’adresse-t-elle ? …Les visiteurs se rendant à l’Office de Tourisme ou au Syndicat d’Initiative, le public en cours de décision 
(cette cible peut nécessiter l’envoi d’un courrier pour préciser l’offre à pratiquer sur place). 
Français et francophones, étrangers non francophones GB, NL, D ?… Si l’on souhaite prévoir une brochure en langue étrangère, il est primordial 
de créer une brochure spécifique (1 langue = 1 brochure). Le contenu devra logiquement être différent de la brochure française, car les goûts 
varient d’une nationalité à l’autre. (Se référer aux fiches sur les attentes et pratiques des clientèles étrangères fournies par l’UDOTSI du Nord, 
le CDT ou le CRT). 
En cas de traduction, utiliser les services d’un traducteur du pays concerné. 
Notre brochure est-elle tous publics ou ciblera-t-elle : les familles, les seniors, une cible plus précise encore ? 
Le calcul du tirage :  

• Base : nombre de personnes accueillies chaque année à l’Office, avec comme base de calcul 1 brochure pour 4 personnes. 
• La brochure d’accueil peut être diffusée dans les hébergements de votre territoire ou autres prestataires (les hébergeurs en sont friands, 

prévoir 100 exemplaires par hébergement pour commencer).  
• Les envois en amont de la venue sur le territoire. 
•  

Le plan de diffusion sera soigneusement préparé en amont afin de cibler au mieux le nombre et la distribution des documents. 
 
Pour QUOI ?  
Rappeler les objectifs : permettre une découverte attractive et aisée du territoire par nos hôtes une fois sur place (ou chez eux avant le séjour 
afin de mieux le préparer), et développer l’impact économique du tourisme sur notre territoire. 
Va-t-elle s’inscrire en cohérence avec mes autres outils de communication ? 
  
 
COMMENT ?  
Quels moyens puis-je allouer, tant au niveau de la conception que de l’impression ou de la diffusion de la brochure ?  
Les moyens humains :  

• recherche et compilation de l’information : annoncer la création de la brochure, questionner les professionnels. 
• rédaction : en interne ? en externe ? un journaliste pour les articles magazines ? 
• création graphique : une agence ? un graphiste ?  
• La diffusion : en direct par le personnel ou les bénévoles de l’OT ou par une société spécialisée ? 
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Les moyens financiers : 
• Quel est mon budget ? 
• La part de publicité (on veillera à ce qu’elle ne soit pas mélangée à toute la brochure, mais réservée à un cahier « spécial » ou contenue 

dans des pages réservées). 
 
 
Et dans l’ordre : 

1. je crée un comité technique  
2. je recense les acteurs et informations à mettre dans la brochure 
3. je définis les cibles et les lieux de diffusion 
4. j’en déduis le tirage utile 
5. je définis les moyens financiers possibles 
6. je définis les volumes d’informations et le chemin de fer (voir explication de ce qu’est le chemin de fer page 23) 
7. je demande des devis pour la création graphique, le travail de gravure (si besoin) et l’impression. 
8. je recherche les photos utiles 
9. je commence la rédaction et la compilation d’informations. 

 
 
QUAND ?  
Une brochure d’accueil doit être prête en début de saison, à l’arrivée du 1er client 
>> Faire un rétro-planning à compter de la date à laquelle vous souhaitez voir la brochure entre les mains de vos clients 

• 2 semaines de diffusion sur votre territoire 
• 2 semaines d’impression et façonnage 
• une semaine de relecture finale « bon à tirer » 
• 2 semaines de relecture des partenaires 
• 6 semaines de mise en page et aller-retour client/agence 
• 2 semaines de création graphique initiale sur la base des contenus que vous avez fournis 
• 6 semaines de compilation d’information et de mise en place des éléments 
• 3 semaines de réflexion pour créer le pilote du projet 
•  

>>> soit un projet s’étendant sur 24 semaines.  
 

En clair, une brochure d’accueil, c’est 5 mois de la réflexion à la sortie 
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Le cahier des charges – les devis 
Deux devis vous préoccupent en particulier : le devis de création graphique/mise en page – le devis impression / livraison incluse. 
 

• le devis de création graphique et de mise en page 
Éléments à fournir pour établissement du devis :  

o format final brochure ouvert et format fermé, nb de pages, quadri ou non, textes fournis numérisés ou non  
o dessins d’illustration à créer ? 
o carte à créer ? 
o le support souhaité par l’imprimeur 
o traitement des images: nombre de photos papier à scanner – nombre de photos numérisées à intégrer 
o demander le coût d’une épreuve numérique de contrôle (chromalin). 
 

• le devis d’impression 
o format : taille d’une page en cm – format ouvert (2 pages ouvertes) – format fermé (doc. fermé)  

    A la française (plus haut que large) – à l’Italienne (plus large que haut) 
o nombre de pages 
o grammage Papier : en détaillant la couverture et l’intérieur 
o le façonnage : mode de reliure  
o impression : quadri recto-verso, quadri recto, deux couleurs, une couleur… (en plus du blanc du papier) 
o livraison: nombre de points de livraison  
o tirage : nombre d’exemplaires, le mille plus (si besoin, le coût pour 1000 exemplaires supplémentaires) 
o délai de fabrication à compter de la date de remise des éléments par l’agence graphique.  
 
IMPORTANT : Privilégier le choix d’un imprimeur capable de mettre en œuvre une action de protection de l’environnement dans la 
fabrication de la brochure (imprimeur labellisé Imprim’vert ou autre, utilisation d’encres ou de papiers écolabellisés par exemple, se 
reporter à la page 30). 
 
>>> Exiger l’édition d’une épreuve numérique de contrôle et la possibilité de votre présence à l’imprimerie au moment de la sortie 
du premier document pour un BAT machine, pour une dernière vérification en particulier des contrastes et couleurs. 

 

4.2 – Le format, l’organisation  
 
Le format de la brochure d’accueil 
Pensez un format pratique : un document assez lourd pour ne pas se déchirer facilement mais de petit format (au maximum un format A4 
(21X29,7 cm) si vous optez pour le style magazine, le format A5 (15X21 cm), ou éventuellement le format carré : 21cm X 21cm). 
 
On propose le format à la française : A4. 
  



Recommandations pour la création des guides d’accueil des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative – CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD – DSTEN/ Tourisme – TAMS CONSULTANTS –                23 

Pensez ECONOMIQUE !  
... Lors des envois (poids des brochures = surface papier x poids du papier au m2...auquel vient s’ajouter celui de l’enveloppe et de la lettre 
d’accompagnement).  
  
  
La construction du « chemin de fer »  
C’est un outil important pour ORGANISER, DECOUPER L’INFORMATION, il donne une idée de volume et oblige à nous limiter... Les textes 
seront ainsi ajustés.  
Construire votre chemin de fer en FONCTION des angles de présentation que vous aurez choisis (voir partie 3)  
ORGANISER votre DECOUPAGE de l’information = vos GRANDES PARTIES  - Je vais faire cela à telle ou telle page...  
Et HIERARCHISER, SEQUENCER ainsi votre information de la première à la dernière page. 
 
 
Le chemin de fer permet de définir page après page le contenu du document. Il servira de base de discussion et de compréhension entre le 
commanditaire et l’agence graphique. 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 1 

2 3 

4 5 

6 7 

8 9 

10 11 

On veillera à créer des outils de navigation pour aider le lecteur à se repérer dans 
le document :  

• un sommaire situé le plus possible au début du document. Ce sommaire doit permettre 
au lecteur de se repérer facilement dans la brochure. Il doit en outre, si possible, 
présenter l’ensemble des rubriques développées dans la brochure, et ce dans l’ordre qui 
est utilisé pour le développement des informations.  

• des numéros de pages lisibles pour se repérer facilement dans la brochure, notamment 
par rapport au sommaire (éviter les numéros à l’intérieur des pages ou avec des couleurs 
illisibles)  

• des informations importantes (tarifs, hébergement...) bien mises en valeur   
• dernière page = informations pratiques, contacts, plan, Pour tout savoir, coupon 
détachable... numéros de téléphone …  

  
• prévoir dans certains cas des informations détachables, ex : la carte routière, la liste des 
hébergements, le plan de la ville / du site… (prendre en considération le surcoût) 
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4.3 – La rédaction de la brochure 
  
L’écriture ne s’apprend pas, elle se travaille ! 
Des textes bien écrits, vivants, font vendre autant que les photos...ils donnent l’esprit, sont EVOCATEURS d’IMAGES !  (cf succès des magazines 
GÉO ou GDS REPORTAGES) 
Le texte « touristique » doit évoquer l’UNIVERS des VACANCES, une AMBIANCE, une INVITATION des SENS (voir, entendre, toucher, sentir, 
ressentir, froid, chaud, coloré, etc.) à la différence d’un texte économique qui en appelle à la réflexion. 
  

Le style...  

 
Le ton du discours 
Pensez aux 3 motivations essentielles des vacances...les 3R : RUPTURE, RESSOURCEMENT, RETROUVAILLES...  
Essayez de TOUCHER le lecteur dans son AFFECT, adressez vous à lui :  

• VOUS + présent (vous faites cela...)  
• VOUS + futur (vous ferez cela...)  
• Impératif (commencez la randonnée ici...)  
• NOUS.... (nous ferons cela...)   

  
Partez de ce que les clients vont vivre chez vous (dites leur !)...parlez de leurs EMOTIONS (ferveur, bonheur...)  
Qu’est-ce qu’ils vont : ...écouter ? ...sentir ? ...toucher ? ...voir ? ...goûter ? 
  
Le vocabulaire...  
Etre dans l’UNIVERS DE LANGAGE des CLIENTS : les Vacances !...  
Utiliser du vocabulaire lié aux SENSATIONS, RELATIONS, EMOTIONS, 
Bannir tous les mots techniques et administratifs,  
Préférer le terme « vacances scolaires de Pâques… » à  « basse et haute saison » , 
Bâtir votre CHAMP LEXICAL (véritable outil de rédaction !)..., soit une liste de mots liés à votre univers : QUALIFICATIFS, SYNONYMES, 
EVOCATIONS...afin de disposer « d’une matière » touffue, complète, pour enrichir vos textes 
 
Les titres = soyons court et accrocheur 
1 TITRE = 1 LIGNE  
Il doit être SIGNIFICATIF (les titres sont cinq fois plus lus que les textes !)  
Il doit être MIS en VALEUR. 
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Le CHAPEAU = 3 à 4 LIGNES      
Il vient entre le titre et le texte  
Il représente un RESUME du TEXTE  
Il donne une information, l’ESSENTIEL de ce que vous voulez dire...et doit donner ENVIE d’entrer dans le texte...  
Il peut être un mini résumé, peut donner une ambiance, suggérer, susciter...  
 
Les prix et tarifs...  
FACILITER la vie des Clients ! :   
SIMPLIFIER les tarifs...ne pas faire recalculer le prix par le client ! Etablir des grilles de tarifs COMPREHENSIBLES...Donner des EXEMPLES de 
PRIX ! 
...Prix à partir de..., prix promotionnels, prix des produits clés... Eviter les ABREVIATIONS (Ex : base 4...)  
Préférer le terme « tout savoir sur nos prix, formules... » plutôt que « tarifs » ! 
Bien indiquer les DATES correspondant à ces prix. 
  
Les visuels – et les photos...  
Ils sont indispensables pour prouver là encore que ce que vous proposez est vrai.  
Il faut privilégier la QUALITE des clichés... qui devient le reflet de la qualité de votre territoire !  
Légender les photos est un plus qui là aussi vient donner du corps à votre offre.  
Attention à bien lier textes et photos 
Les photos seront si possible contrastées pour permettre un attrait et une lecture par tous les publics (seniors et mal-voyants). 
Pour vérifier l’impact des clichés, faites le test d’une photocopie noir et blanc. Elle vous donnera une excellente idée de l’efficacité finale. 
 
Si vous devez réaliser de nouveaux clichés : 

• faites les réaliser par un professionnel 
• au printemps ou en été le matin, complément en automne et hiver pour des clichés d’ambiances (feuillages et neige) 
• créez des clichés avec des personnages qui représenteront habilement vos clients : enfants, enfant seul + adulte, couple, couple senior… 
• aussi des clichés de personnages, visages du territoire, acteurs du tourisme, artisans qui seront un vrai plus 
• clichés avec activités de loisirs, clichés des grands sites caractéristiques de vos espaces. 
 

Le nombre de photos par pages :  
• sur un document A5 : jamais plus de 2 à 3 photos (de taille minimale 2,8 X 4cm à 5X7cm max) 
• sur un document A4 : 1 grande photo (10X15cm) et 2 petites photos 5X7cm (taille minimale), ou 4 petites photos 

Qualité des photos numérisées : 300 dpi – ex : ne jamais utiliser un cliché inférieur à 1 méga, pour une photo à traiter en taille 5X7cm 
Laisser si possible 15 à 20% de blanc sur une page pour l’aérer (jamais à la base du document, en bas.) 
 
Attention, toute utilisation d’un cliché mettant en scène une personne nécessitera d’avoir par écrit, en archive, son autorisation d’utiliser son 
image pour cette documentation touristique. 
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La mise en page 
Très aléatoire et dangereux que de donner des conseils de mise en page. Le plus efficace est de faire confiance à un professionnel de la 
création graphique. 
Vérifiez que le prestataire qui vous propose de réaliser cette phase de mise en page possède de réelles capacités à créer des ambiances 
diverses, variées. Demandez pour cela des documents références qu’il a lui-même créés.  
 
Vous veillerez cependant à ce que votre document n’utilise que 2 polices de caractères différentes, exemple : 

• Une police « bâton » (sobre - droite) et graissée (épaisse) du type Helvetica Black conviendra parfaitement pour les titres. 
• Une police facile à lire pour les textes, type Times ou Helvetica. 

 
De courts encadrés, cartes, et photos légendées animeront les pages. 
 
 La place de la publicité 
On veillera à ce qu’elle ne soit pas mélangée à toute la brochure, mais réservée à un cahier spécial (ou sur des pages réservées). 
 
 
 
4.4 – La référence graphique commune à toutes les brochures d’accueil 
  
Dans le cadre de la politique départementale d’aide à l’édition, il est demandé que les brochures « d’accueil » adoptent un code graphique 
identifiant pour la première de couverture et la dernière de couverture. 
Voici ci dessous les éléments à impérativement mettre en place : 
 
1ère de Couverture : 

• Le bandeau de couleur signé « d’accueil », 
• Le logo du Conseil Général du Nord : taille 2cm X 2cm pour une brochure de format 15 X 21cm ou 21 X 21cm ou 2,5 X 2,5cm pour 

format A4 . 
 
4ème de Couverture : 

• Le bandeau de couleur 
• Le logo du Conseil Général du Nord : taille 2cm X 2cm minimum quel que soit le format de la brochure 
• Le logo de l’UDOTSI du Nord 
• La référence aux informations CDT Nord. 
 



Recommandations pour la création des guides d’accueil des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative – CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD – DSTEN/ Tourisme – TAMS CONSULTANTS –                27 



Recommandations pour la création des guides d’accueil des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative – CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD – DSTEN/ Tourisme – TAMS CONSULTANTS –                28 



Recommandations pour la création des guides d’accueil des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative – CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD – DSTEN/ Tourisme – TAMS CONSULTANTS –                29 

 

5 -   Une brochure qui s’inscrit dans l’accessibilité pour tous et le développement durable 
 
5.1 – une brochure pour accueillir, oui… mais l’accessibilité pour tous !  
 
Le Label « Tourisme & Handicap » est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui 
veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le label apporte la garantie d’un accueil 
efficace et adapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Les documents utilisés pour l’évaluation 
qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation entre les associations de prestataires du tourisme et 
les représentants des personnes handicapées. 
 
Dans le Nord, pour vous permettre d’afficher dans vos brochures des prestations accessibles, nous  vous 
proposons de contacter  l’Association des Paralysés de France : Délégation Départementale APF 
231, rue Nationale - 59800 Lille - tél. : 03 20 57 99 84 - fax : 03 20 54 34 91 
 
Pour sa part, le Comité Départemental du Tourisme du Nord a créé une brochure spécifique de produits : 
Dépasser son handicap - produits « clefs en main » 
A commander sur http://www.cdt-nord.fr 
 

5.2 – une brochure “éco-responsable“  
Conseils complémentaires sur www.ademe.fr 

Dans le cadre de l’attente croissante des publics pour le respect de la nature et dans le cadre du schéma départemental touristique durable, il 
est important que nos actions de communication progressent elles aussi en ce sens. 
Nous vous proposons des pistes de solutions dans le cadre de la création de votre brochure d’accueil. 
 
Les activités de communication, à travers la réalisation et la diffusion de publications (brochures, plaquettes, rapports, guides... papier ou 
électroniques) ou à travers l’organisation de manifestations (colloques, conférences, salons...) contribuent de manière significative à divers 
impacts environnementaux : consommation de ressources naturelles (énergie, papiers, emballages...), utilisation de produits dangereux 
(encres, solvants...), production de déchets, pollutions liées aux transports...  
Aussi, de même que le secteur industriel doit réduire les émissions polluantes liées à ces process ou que le secteur agricole doit mieux maîtriser 
ses effluents, le secteur tertiaire (services, administrations...) a la responsabilité de limiter les impacts environnementaux liés à ses activités, et 
notamment ceux liés aux activités de communication.  
 
Le premier point aisé à mettre en place  est de suggérer sur la brochure : « Ne pas jeter sur la voie publique, Merci pour n otre Nature. »  
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Un Eco-produit ? 
Tout produit qui entraîne moins d’impact sur l’environnement tout au long de son cycle de vie (du berceau à la tombe) et conserve ses 
performances lors de l’utilisation. Les supports de communication peuvent en faire partie !  
 
Pour limiter ces impacts environnementaux, il est nécessaire :  

- de chercher à limiter les consommations de papier : grammage juste et nécessaire ? impression recto verso ? ..., 
- de chercher à utiliser des papiers plus respectueux de l'environnement, 
- de n’effectuer que le juste tirage nécessaire. 

 
Choix de couleurs : préférez le choix des couleurs réalisables à partir d’une ou plusieurs des 4 couleurs de base de la quadrichromie. Évitez 
notamment les couleurs à « effet métallique » (« Pantone métallique ») qui nécessitent des encres dans lesquelles sont ajoutés des métaux. 
Même remarque pour les vernis. Concentrez votre créativité et votre originalité sur d’autres aspects de la conception ! 
 
La phase gravure : finis les films, vive le CTP ! 
Le procédé CTP : il permet de préparer les formes imprimantes sans avoir recours au développement de films par des procédés 
photographiques, procédés nécessitant l’utilisation de produits chimiques (solution argentique) pouvant générer divers impacts (pollution de 
l’eau et des sols notamment).  
 
Papier recyclé ou fibres vierges ?           
Malgré les idées reçues, papier « recyclé ou vierge » ne signifie pas « bon ou mauvais » au regard de l’environnement... D’un point de vue 
environnemental, la seule préconisation générale qui peut être faite est :  

• pour du papier recyclé, assurez-vous qu’il a été fabriqué et recyclé « proprement » (ex : écolabel officiel ou à défaut, système de 
management environnemental de type ISO 14001 ou EMAS),  

• pour du papier vierge, assurez-vous que la forêt dont il est issu est gérée durablement (ex : label FSC ou PEFC) et qu’il a été fabriqué 
« proprement » (ex : écolabel officiel ou, à défaut, système de management environnemental de type ISO 14001 ou EMAS).  

La liste des papiers écolabellisés est disponible sur  www.eco-label.com 
 
L’écolabel européen : « Copying paper »  
Les exigences écologiques de cet écolabel constituent un ensemble tout particulièrement intéressant et cohérent au regard d’une approche  
environnementale globale (prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie du papier sur de nombreux impacts : consommation d’énergie, 
rejets gazeux, effluents liquides, origine des fibres, gestion des forêts, utilisation de substances chimiques, gestion des déchets, etc.).  
 
Imprim’ vert (pour plus d’informations http://www.imprimvert.fr ) 
Cette marque est destinée aux entreprises graphiques implantées sur le territoire de l’Union européenne. Le cahier des charges comporte 3 
critères à respecter :  

- l’élimination conforme des déchets dangereux 
- la sécurisation des stockages de produits liquides dangereux 
- la garantie de non utilisation de produits étiquetés « toxiques ». 
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5.3  – Les « gestes pour la planète » à suggérer à nos hôtes 

  
Dire « Bienvenue », c’est aussi dire que notre environnement est beau et fragile. Il est important de là aussi rappeler le respect que nous 
devons à notre Nature.       
Faites votre marché parmi ces Eco-gestes à glisser dans votre brochure. 
  
L’éco-randonneur : 
1. Je m'informe sur la météo, les périodes de chasse et les voies privées avant de partir. 
2. Je prépare ma sortie en emportant boussole, boisson, cartes, trousse de secours ... 
3. Je pars avec un équipement adapté : chaussures, vêtements ... 
4. Je préviens mon entourage de mon itinéraire. 
5. Je prévois un itinéraire de repli en cas de problème. 
6. Je respecte la nature en conservant mes détritus et en ne faisant pas de feu. 
7. Je respecte les autres promeneurs et reste courtois et discret. 
8. Je reste sur les chemins et évite les zones protégées. 
9. Je referme les barrières ou les clôtures derrière moi. 
10. Je profite de l'environnement et apprends à connaître la nature. 
 
L’éco-vacancier « poête »  (extrait de textes de Samivel) 
Récoltez de beaux souvenirs mais ne cueillez pas les fleurs. 
N'arrachez surtout pas les plantes : il pousserait des pierres. 
Il faut beaucoup de brins d'herbe pour tisser un homme. 
Qui détruit un nid, vide le ciel, rend la terre stérile. 
Ennemi des bêtes : ennemi de la vie : ennemi de l'avenir. 
 
Hulottes, blaireaux, goélands, lièvres et oiseaux, 
Et tout le petit peuple de poil et de plume 
Ont désormais besoin de votre amitié pour survivre. 
Déclarez la paix aux animaux timides 
Ne les troublez pas dans leurs affaires. 
Afin que les printemps futurs réjouissent encore vos enfants. 
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L’écocitoyen et les parkings 
• Il stationne aux endroits réservés à cet effet (il ne stationne pas aux endroits interdits par un panneau officiel ou officieux). 
• Il respecte en particulier les places réservées aux personnes à mobilité réduite. 
• Il se gare correctement en pensant aux autres qui peuvent potentiellement venir après lui. 
• Il ne gêne pas le passage des riverains et autres usagers. 
• Il ne se met pas face à un chemin qui peut être le passage d'engins agricoles ou de troupeaux. Attention aux accès aux abreuvoirs. 
• Il n’obstrue pas l'accès à un champ ou une prairie. 
• Il ne stationne pas sans autorisation claire du propriétaire dans un champ ou une prairie (même chose pour le camping ou le bivouac) 
• Il n’ouvre pas les barrières fermées ou ne défait pas une clôture 
• Il n’hésite pas à garer sa voiture un peu loin du point d'accès 
• Il respecte le stationnement réglementé indiqué sur place 
• Il évite de se comporter comme si, dans les villages ou en pleine nature, il était chez lui au motif qu'il n'y a personne. 
• Il ramène ses ordures chez lui même si le lieu de stationnement n'est pas propre. 

 
L’écocitoyen en forêt 

• Il sait que le feu est l'ennemi de la forêt. 
• Il n'abandonne pas ses détritus en forêt. 
• Il modère ses cueillettes et sait que les fleurs arrachées ne repoussent pas. 
• Il respecte les routes forestières fermées et les chemins balisés. 
• Il fait attention à son chien.  
• Les animaux sont chez eux, le promeneur les laisse en paix. 
• Il demande une autorisation pour le ramassage de bois mort.  
• Il sait que les coupes d'arbres sont nécessaires à la bonne gestion de la forêt. 
• Il sait que le VTT est le bienvenu en forêt s'il respecte à la fois la nature et les autres promeneurs. 
• Il sait que les jeunes pousses sont fragiles. Il se garde de troubler leur croissance. 
• Il enterre ou il récupère son papier toilette 

 
L’écocitoyen à la plage : 

• Il met tous ses déchets dans un sac qu'il jettera dans une poubelle en rentrant. Un sac plastique emporté par la mer pourrait tuer un 
dauphin, une bouteille plastique mettra 1000 ans à se dégrader. 

• il n'écrase pas ses mégots dans le sable, il se fabrique ou emporte un cendrier et il jette cendres et mégots éteints dans une poubelle 
(un filtre de cigarette met 7 ans à se décomposer). 

• Il respecte la dune : on ne s'y installe pas, on ne marche pas en dehors des clôtures. 
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6 -   Mentions obligatoires sur la brochure 
 
Sur tout document imprimé doivent apparaître obligatoirement : la mention du créateur de la brochure, du graphiste et/ou agence de 
communication, l’imprimeur et sa commune d’implantation. 
 
On précisera en outre :  

• Les auteurs des photos, et si besoin dans les brochures au nombre de pages important, la page de la photo en question, 
• Les auteurs des textes de la brochure, 
• Les propriétaires de documents reproduits dans la brochure, 
• Parfois, les partenaires ayant fortement collaboré à la création de la brochure. 
Bien évidemment, chacun de ces auteurs vous aura assuré, par écrit, de son autorisation à utiliser son œuvre intellectuelle. 
 

Rappel concernant le droit d’auteur : une œuvre intellectuelle passe dans le domaine public et ne nécessite plus d’autorisation d’utilisation 
ou de négociation de droits 70 ans après la mort de l’auteur. Avant ce délai, l’utilisation de l’œuvre doit faire l’objet d’un accord avec l’auteur ou 
ses ayants droit. 
 
Il sera important de préciser que ce document n’est pas contractuel, et que les informations publiées le sont sous la responsabilité des 
prestataires qui ont fourni les données. 
 
 
Droit à la propriété de sa propre image : Toute photographie publiée de personne ou d’objet privé doit faire l’objet d’un accord écrit 
explicitant le cadre de l’autorisation par la personne ou le propriétaire de l’objet, et des conditions d’autorisation à l’utilisation de ces images. 
Cette réalité juridique impose la plus grande prudence et nécessite le recours aujourd’hui à la réalisation de reportages photos en collaboration 
avec des équipes de mannequins ou de personnes ayant donné leur accord préalable à l’utilisation totale ou partielle des images réalisées.  
 
 
 


