
Principes d’utilisation de l’identité visuelle
Juillet 2018

Charte Graphique
GRANDS SITES OCCITANIE



Le logotype  03
Son univers chromatique  04
Sa traduction monochrome  05
Son espace minimum utile et necessaire  06
Les interdits  07
Sa typographie  08
Son association avec le logo de la Région Occitanie  09
Son utlisation sur visuels  10
Sur annonce presse  11
En signalétique  13
Sur vitrophanie  15
Sur masque Powerpoint  16
En papeterie  17
Sur site internet  18

Sommaire

Cette charte graphique a pour  
objectif de faciliter la mise en œuvre 
d’une communication cohérente et 
uniforme des Grands Sites Occitanie /  
Sud de France, en donnant des règles 
d’utilisation du logo et de ses décli-
naisons. 

Pour toute question sur son utili-
sation, vous pouvez contacter Elsa 
Thiebaut : 

elsa.thiebaut@laregion.fr
Tél.: +33 (0)5 61 33 53 22
Mob.: +33 (0)6 76 24 25 55



03Le logotype

L’identité graphique
existe en deux versions :
Identité sur fond blanc  
ou rouge foncé, au choix
selon l’utilisation
des supports.

La mention
« GRANDS SITES / Occitanie / SUD 
DE FRANCE » fait partie intégrante
de l’identité et ne doit
pas être modifiée.

Les éléments qui
composent le logo
(sigle et éléments
typographiques) sont
indissociables.



04Son univers chromatique

ROUGE : cyan 0 - magenta 100 - jaune 100 - noir 0

JAUNE : cyan 0 - magenta 10 - jaune 100 - noir 0

ROUGE FONCÉ : cyan 9 - magenta 96 - jaune 62 - noir 36

Inclinaison -45°
DÉGRADÉ : Linéaire



05Sa traduction monochrome
Deux versions possibles : 
- En blanc 100% sans fond
- En noir 80% avec fond

GRIS :  noir 80



06Son espace
minimum utile et nécessaire
L’identité a besoin et doit
garder une respiration
tournante suffisante,
un espace avec peu
de perturbations
graphiques, qu’elle soit
posée sur une image,
une illustration, un fond
de couleur, ou associée
à d’autres identités.

Cette espace est égal à (A)

AA

A

AA

A

A

TAILLE MINIMUM
15mm de largeur

15mm
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La forme du logotype
ne se transforme pas.
Le picto et la typographie sont 
«d’un seul tenant», on ne déplace 
pas l’un par rapport à l’autre. 
(A. et B.)

Ses couleurs ne se changent  
pas non plus, que ce soit pour  
la typographie ou le dégradé  
du picto et ses cercles.
(C. et D.)

A

C

B

D

Les interdits



08Sa typographie
La typographie utilisée pour 
l’identité a été retravaillée,  
elle fait donc partie intégrante  
de l’ensemble
et n’est pas dissociable du reste 
du logo (sphères & croix).

Deux typographies 
secondaires 
ont été choisies 
pour accompagner au 
mieux vos réalisations.

Typographie pour les éléments de bureautique
gérés en interne

VERDANA 
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽĂÂÊÔƠƯ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžăâêôơư1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

Typographie d’accompagnement 
(en lien avec l’Occitanie)

OVERPASS 
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Extra-Light
Extra-Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic



09Son association
avec le logo de la Région Occitanie

L’utilisation du logotype  
« GRANDS-SITES / Occitanie / 
SUD DE FRANCE » sur fond blanc 
est à privilégier lors de son  
association avec le logo de la  
Région Occitanie.

Les 2 sont justifiés
sur la même largeur.



10Son utilisation
sur visuels

Lorsque le logotype
« GRANDS SITES / Occitanie / SUD 
DE FRANCE » est utilisé sur un 
visuel ou une image : 

La version (rouge ou blanche) sera 
choisie en fonction de la couleur 
dominante de l’image de fond.

EXEMPLE DE PAYSAGE GRAND ANGLE

EXEMPLE DE PAYSAGE GRAND ANGLE
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grands-sites-occitanie.fr

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
Au cœur de la légendaire Cité de Carcassonne 

et dans les 39 autres Grands Sites Occitanie / Sud de France.

O C C I T A N I E
G R A N D S  S I T E S
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grands-sites-occitanie.fr

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
À Collioure authentique merveil le en Côte Vermeille 

et dans les 39 autres Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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grands-sites-occitanie.fr

O C C I T A N I E
G R A N D S  S I T E S

GRANDES
ÉMOTIONS

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
Au Pic du Midi avec vue sur l’infini et dans les 39 autres 

Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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Sur annonce presse
Le logotype « GRANDS SITES / 
Occitanie / SUD DE FRANCE »
se place en haut à gauche,
accompagné en bas du logo 
La Région Occitanie, et d’un 
bandeau blanc comprenant 
les logos partenaires. 

Les 2 sont justifiés sur la 
même largeur.
L’identité « GRANDS SITES » 
part à la coupe en haut.

Format horizontal



12Sur annonce presse
Le logotype « GRANDS SITES / 
Occitanie / SUD DE FRANCE »
se place en haut à gauche,
accompagné en bas du logo 
La Région Occitanie, et d’un 
bandeau blanc comprenant 
les logos partenaires. 

Les 2 sont justifiés sur la 
même largeur.
L’identité « GRANDS SITES » 
part à la coupe en haut.

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
Au Pic du Midi avec vue sur l ’ infini

et dans les 39 autres Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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O C C I T A N I E
G R A N D S  S I T E S

GRANDES
ÉMOTIONS grands-sites-occitanie.fr

O C C I T A N I E
G R A N D S  S I T E S

GRANDES
ÉMOTIONS

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
Au cœur de la légendaire Cité de Carcassonne

et dans les 39 autres Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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grands-sites-occitanie.fr

VOS PLUS BELLES HISTOIRES NAISSENT ICI
À Collioure authentique merveil le en Côte Vermeille

et dans les 39 autres Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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Format vertical



13En signalétique
Le marquage au sol se compose  
du sigle du logo uniquement  
(pointillés et picto de la Région),  
en version blanc 100%.

Point de localisation sur une carte
Utiliser le pictogramme suivant 
pour localiser un Grand Site  
Occitanie Sud de France :
(Choisir la version qui sera la plus 
visible selon la couleur du fond de 
carte)



14En signalétique
4 types de totems sont possibles 
selon le Grand Site concerné : 

(A) Avec le nom du Grand Site 
seulement, 

(B) si la commune dans lequel il est 
placé peut être rajoutée en plus du 
nom, 

(C) si le Grand Site est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 

(D) ou s’il se situe en pays Catalan.

(A) (B) (C) (D)

CARCASSONNE
ET CITADELLES DU VERTIGE

Cucugnan

MASSIF DU CANIGÓ
en Pays Catalan

CORDES-SUR-CIEL
ET CITÉS MÉDIÉVALES BASTIDES

ET GORGES DE L’AVEYRON

Najac

Le logo « GRANDS SITES /  
Occitanie / SUD DE FRANCE »  
se positionne toujours en haut  
du totem.

Le nom du Grand Site en 
majuscules et le nom de la 
commune sont positionnés 
au centre du totem, suivis 
du logo de la Région.

Le drapeau européen et 
éventuellement le logo 
de l’UNESCO doivent 
être positionnés de cette 
manière. Le drapeau 
européen doit avoir la 
même largeur que le logo 
de la Région.



15Vitrophanie
Le format de la vitrophanie
est rond, de dimension adaptable 
selon la taille de la vitre
sur laquelle elle va être posée. 

Elle comprend le logo
(version rouge foncé)  
et le nom du Grand Site.

MARCIAC



16Sur masque Powerpoint
Toutes les présentations
Powerpoint doivent être
réalisées avec le masque
Powerpoint ci-contre.

TITRE DU PPT
Sous-titre

S
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m
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a
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JJ/MM/AA

Page 08
Texte normal gras 
lorem ipssum dolor.
Texte normal sed diam 
monnumy.

Page 11
Texte normal gras.
Texte normal.

Page 14
Texte normal gras 
lorem ipssum dolor.
Texte normal sed diam 
monnumy incidunt ut 
labore volupt ed tirim 
minim sint.

Page 01
Texte normal gras 
lorem ipssum dolor.
Texte normal sed diam 
monnumy.  

Page 06
Texte normal gras 
lorem ipssum.

Page 03
Texte normal gras.
Texte normal sed diam 
monnumy incidunt ut 
labore et nokur magna 
aligotum aerat volupt ed 
tirim minim sint.

Surtitre lorem ipssum dolor

TITRE COUSECTETUR APIDING 
ELIT SED DIAM MONNUMY

JJ/MM/AA

Chapô ousectetur apiding elit, sed diam monnumy
eiusmod tempor incidunt

Texte normal gras lorem ipssum dolor sit amet, cousectetur apiding elit, 
texte normal sed diam monnumy eiusmod tempor incidunt ut labore et nokur 
magna aligotum aerat volupt ed tirim minim sint. 
Dupic esse vienium in culpa nobis exertication er, qui commodo mollit anim optio 
duos providentum autem harund liber garanto ujor lempsertinu appart duirlope 
a lior. Focatus dou le buigmaster harnobulis ter nouf juim poulerta du gernnalum 
sound vurta souirtanum nutapylatus be o vaeler urtyaol. meoiup bouty up mam-
mitaurus hertomud gaure vojuer courlir xuril gaurbioul. 
Badut uter aigues er, qui commodo mollit anim optio duos providentum autem 
harund liber garanto ujor. Lempsertinu appart duirlope a li focatus dou.

01

TITRE LOREM IPSSUM

JJ/MM/AA

04
JJ/MM/AA

02

TITRE Lorem ipssum dolor

Texte normal gras lorem ipssum dolor sit amet, cou-
sectetur apiding elit, texte normal sed diam monnumy 
eiusmod tempor incidunt ut labore et nokur magna aligo-
tum aerat volupt ed tirim minim sint. Dupic esse vienium 
in culpa nobis exertication er, qui commodo mollit anim. 
Badut uter aigues er, qui commodo mollit anim optio.

JJ/MM/AA
03

TITRE LOREM IPSSUM

JJ/MM/AA



17En papeterie
Sur les courriers, les codes majeurs 
qui rappellent l’identité des Grands 
Sites Occitanie sont présents : 
logos en haut à gauche, utilisation 
des ronds du logo Grands Sites 
Occitanie par petites touches sur 
les côtés, filet rouge.

Madame, Monsieur,

 
Ximi, idellorem sum qui debitio tendaectur, corum voluptam qui dolupta niendan dendite 
sectiosto berumqui blautet, que la consequunt occus dolupta tiorehe nemolor essimus iumquos 
verfere mperum, si dunt iducid unt lab ium et laudita doluptam coremporpos dolorrovid ulparcia 
que volestis volor autecaborit, od es nim experiae. Ut eatemporro maio et aliciis solorera 
corporit alic tectur, que ne nis volutem ventionsent opta verrori onsenda ernatus cus sequam 
faceaquunt qui delent in ped elluptiosa nus.

Puda nonsequi dipsam, tetur, optiumque et por rem fuga. Ehentem derum volorruptae de 
volora por repraest, ommodi res adipis dolumqu asperumque pore que dolorro min nimet 
utecest prestiam ent eate estius, ipicien dandaeritium fugia quisto vendi ut dolut landi a 
dolorio nseque eum hicae nament et rem faccusda qui conestium et aceprat ibuscimporum 
re netur? Quia none sequis volor as nones nem sunt ped ullam nulliquid mintio et, te porpos 
reprovi derferspis doluptatur, ut et accum id mo qui volestis nus eatur? Ectia a sequamusdae. 
Ut ipsum exercip santio ommolore consequi beaquo cus nonseque incto volorio nseque es aut 
utectio reperum reperuptibea dicia sum re, qui comnis moluptatio dis invellitiis volorum im 
earioreperum exceatis idel molorer enihillupta vent, corestr umetur, temodi tem quo beatem 
dolupta spelecto doluptae porernat laccab imus utest, simus samet quo omnis verchil luptatur, 
sunda qui offic tempernate comnimolor remporum et faceperum eveles quo tempor sa sanis 
vendaeseque nonet quatiae pre omnis aut et quis eliciunturis aliqui siminctus.

Ostiam, aut hitasit eos eumquunt molor molendem fuga. Fic tecab ipsanim a sum sunt 
adionsequid maxim es et am consequo tem consedis eos ex eatur?

Ut volore, tempos voluptatiam ullaut et autatatem et occus, sa con necea dus quunt inienihitem 
aborum quaesti andelloris rest rehent dollicid ullum, sitati repudan temperi a dus aliquat 
dipistrum volorru ptaquas qui ommodignimo quae cum quo di bero vollora consedipis comnien 
damus, tem sim evelissinias est volo blam, te natesto taturibus des adios con preprectae 
consed et am, occulpa volo tem quo quas am alit harum experem sum aut omnis dellab ist 
etur, quiat eos endi sincipist offictasped et quate vel mos ad et demped quae ped quam saped 
et, susciendicim ernam quo moditium cullam ut experro totassuntore volupta ecernam que 
voluptatur?

Carole DELGA,
Ancienne Ministre

Présidente de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Toulouse  22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9 France - 33 (0)5 61 33 50 50
Montpellier  201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 France - 33 (0)4 67 22 80 00

HÔTEL DE RÉGION

g r a n d s - s i t e s - o c c i t a n i e . f r

Exemple de courrier



18Sur site internet
Le logo des Grands Sites Occitanie 
Sud de France doit être positionné 
en haut à droite du site internet.

Exemple de positionnement


