
ATELIER STRATÉGIE DE CONTENUS
CONCLUSIONS 



Positionnement

Il est un pays où le temps n’a pas de prise,
où la terre s’accorde avec l’horizon, 
où la nature s’offre à l’infini  et partage ses mystères, 
où les histoires se multiplient au gré des hommes et des femmes, 
où l’Histoire s’écrit en lettre majuscule, 
où le vent façonne les cimes et burine les âmes,
où la terre est généreuse mais se mérite,
où les rivières ont des lits tortueux, 
où le soleil s’invite à l’envi,
où la montagne se fait écrin, 
où l’air est source d’énergie,
où l’accent fait chanter l’alphabet, 
où parfums et saveurs se conjuguent, 
où la liberté est une valeur
et où le visiteur est élevé au rang d’hôte de marque
Ce pays, c’est le Fenouillèdes. 
Un pays comme il n’en existe nulle part ailleurs, 

LE PAYS SANS FRONTIÈRE.



Objectif 2018

Faire connaître la marque « FENOUILLÈDES », ses patrimoine 
culturels, historiques et naturels au travers de l’activité de trail.*

* Les indicateurs de succès doivent être confirmés. Le nombre d’engagés pour la prochaine édition du marathon vertical 
est un bon indicateur mais très temporel. Il faut définir d’autres indicateurs rationnels (ex : nuitées, ventes …)



Organisation des contenus

2 opportunités (rubriques) de contenus définies :

L E  P A Y S  S A N S  F R O N T I È R E P R A T I Q U E R  L E  T R A I L

Sous ce libellé, il s’agira de présenter l’ensemble 
des atouts du Pays de Fenouillèdes, qu’ils soient 
historiques, naturels, géographiques, géologiques 
et humains.
On peut considérer cette rubrique comme 
l’encyclopédie du pays et de fait, doit revêtir un 
caractère exhaustif.
On favorisera des textes courts, avec un 
vocabulaire accessible et une tonalité de

Sous ce libellé, il s’agira de présenter l’ensemble 
des informations utiles et pratiques qui serviront 
à asseoir le Pays de Fenouillèdes comme une 
terre de trail dans l’esprit des pratiqu



Organisation des contenus

Les territoires (thèmes) définis sont

L E  P A Y S  S A N S  F R O N T I È R E P R A T I Q U E R  L E  T R A I L

▪ PAYS D’AVENTURES : présentation de tous les atouts du pays 
permettant de découvrir de nouveaux horizons : APN, le train rouge, 
les châteaux Cathares, la géographie, le touring

▪ PAYS DE SENSATIONS : présentation de tous les atouts du pays 
permettant d’avoir des sensations uniques : vin, gastronomie, énergie, 
oxygène, le calme, déconnecter, climat, éléments, paysages.

▪ PAYS DE MYSTÈRES : présentation de tous les atouts du pays 
permettant une immersion culturelle : histoire, contes et légendes, 
géologie

▪ PAYS DE RENCONTRES : présentation des hommes et des femmes du 
pays, ceux qui en font un pays exceptionnel

▪ AVANT : informations détaillée des sentiers balisés disponibles. 
Information sur les matériels nécessaires à la pratique, les 
recommandations pour les néo-trailers (santé, entrainement), accès, 
hébergement.

▪ PENDANT: information interactive sur les sentiers (tracés GPX, Points 
d’intérêt), où se restaurer, comment se faire accompagner, les 
supports locaux en cas de problème.

▪ APRES: Information permettant au pratiquant d’apprécier le pays 
après l’effort : où se détendre, profiter de la gastronomie locale, 
partager son expérience et de faire de son expérience un moment 
inoubliable qui l’invitera à revenir.

▪ MARATHON VERTICAL DU VIGNOBLE: présentation des hommes et 
des femmes du pays, ceux qui en font un pays exceptionnel



AVANT SUR SITE APRÈS

▪ Présence sur les SALONS dédiés aux 
sports nature et particulièrement au 
trail

▪ FACEBOOK avec un engagement
régulier sur la page du Fenouillèdes 
mais aussi sur les pages spécialisées.

▪ Interviews sur radios locales 
(expliquer positionnement)

▪ Articles sur BLOGS spécialisés
▪ RELATIONS DE PRESSE
▪ FLYERS
▪ SITE INTERNET OTI
▪ INSTAGRAM

▪ APPLICATIONS MOBILES AGLY
▪ GUIDE PAPIER (version PDF à 

télécharger et imprimer sur des 
points « relais »)

▪ Implication des ACTEURS LOCAUX 
qui arborent le logo défini pour 
supporter le positionnement

▪ MARKETING DIRECT : mails et SMS 
(créer un fichier « trailers »)

▪ Engagement sur FACEBOOK et
INSTAGRAM

Informer et converser avec les trailers



DEDIÉES AUX SPORTS NATURE

LES SOLUTIONS DIGITALES


