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01. UN NOM

La Maurienne et ses marqueurs identitaires

Le territoire de la Maurienne est cohérent administrativement, géographiquement, 
historiquement et culturellement. Il a acquis une certaine notoriété dans le monde 
du vélo, pour la pratique sportive et de loisir, notamment sur les marchés étrangers.
L’échelle de la Maurienne s’avère être appropriée à la pratique du vélo. La densité 
d’offres en présence et leur qualité constituent un atout pour attirer des pratiquants 
pour de courts ou longs séjours.
Le Maurienne est connue des pratiquants de vélo pour ses cols et montées 
mythiques, ainsi que pour ses paysages naturels et ses panoramas de montagne. 
Viennent ensuite d’autres images attractives, tel que la présence des « pro » sur 
le territoire (club, stages, compétitions), les nombreux événements autour du vélo 
(portés ou non par Maurienne Tourisme), le patrimoine bâti (villages typiques), les 
savoir-faire (agriculture, artisanat).
Il s’avère important de renforcer la lisibilité et la visibilité du nom « Maurienne » 
dans les différentes communication, afin que ces atouts soient bien rattachés au 
territoire (à titre d’exemple les cols).

Savoie Mont Blanc en complément

Un second niveau de lecture est nécessaire pour :

• D’une part localiser la Maurienne pour des pratiquants régionaux et nationaux 
qui ne situent pas bien le territoire,

• D’autre part donner une teinte « montagne » au nom, puisque cette facette 
n’apparait pas dans le graphisme.

Maurienne Tourisme dans tout cela

Pour une meilleure lisibilité et pour renforcer la notoriété de la Maurienne derrière 
une image forte, les communications, qu’elles soient à destination des partenaires, 
des habitants ou des publics extérieurs, sont effectuées avec un logo unique, qui ne 
mentionne pas le nom complet de la structure. 
L’association Maurienne Tourisme demeure la structure qui pilote les actions en 
faveur du vélo sur le territoire. La cheville ouvrière de la promotion d’une offre vélo 
unie et forte.



01. UNE SIGNATURE

10 ans, une marque légitime

La Maurienne jouit de plusieurs atouts qui font d’elle 
le plus GRAND domaine cyclable du monde : 11 cols 
de légende pour se dépasser ; 60 Itinéraires de route 
pour s’initier ; 3 grandes itinérances pour effleurer les 
crêtes ; 4 espaces VTT labellisés FFC ; 80 hébergements 
labellisés « qualité cyclo »…
Nous réaffirmons le caractère sportif de l’offre vélo, 
la technicité des terrains de pratique, son histoire 
mythique…qui s’adressent en priorité aux profils 
« actifs ».

Qui s’ouvre et prend de la hauteur

Si l’ADN est réaffirmé, la signature souligne le mot 
GRAND et explore la diversité du terme afin :

• D’élargir les pratiquants ciblés par le 
communication : les cyclosportifs (prioritaires), 
les cyclotouristes (prioritaires), les itinérants (une 
cible de niche en progression), les multi-activités 
en séjour montagne sur le territoire (secondaires).

• D’ajouter une touche plus sensible à la notion 
de « domaine cyclable » : grand par sa quantité 
de cols, mais aussi par la qualité de ses grands 
paysages, par son histoire marquée de grands 
événements, par la grande idée que l’on se fait du 
vélo en Maurienne, …

« Nous vous 
offrons le 
plus GRAND 
domaine 
cyclable  
du monde »

« Jouer la promesse à fond, voir GRAND et apporter de l’émotion »



« Jouer la promesse à fond, voir GRAND et apporter de l’émotion »

01. LES MOTS

Explorer la diversité du terme GRAND dans le rédactionnel

Ce terme a l’avantage de présenter plusieurs définitions :

• dont la taille, l’importance, le nombre, la quantité sont relativement considérables

• dont l’importance, l’intensité, la durée ou la quantité sont considérables

• qui est remarquable par son élévation, sa noblesse

• qui se distingue par quelque chose d’exceptionnel, par ses qualités éminentes ou 
par le haut niveau qu’il atteint dans sa catégorie

• marque l’emphase

• personnage, entreprise qui occupe une situation de premier plan dans un 
domaine déterminé 

• indique l’intensité dans les locutions verbales 

• …
 
Et de nombreux synonymes :
étendu, vaste, spacieux, gigantesque, énorme, monumental, fort, intense, long, 
prolongé, interminable, élevé, noble, distingué, éminent, grandiose, incomparable, 
profond, remarquable, réputé, supérieur, talentueux…
Un mot à décliner dans le rédactionnel sans le galvauder pour apporter de l’émotion 
au lecteur.

En Maurienne, le vélo on le voit en GRAND

GRAND par son nombre de cols mythiques1 regroupés sur un seul territoire.  
GRAND par la diversité de ses parcours2 offrant des panoramas de montagne 
uniques3. GRAND par ses espaces sauvages à perte de vue et à portée de 
pédalier4. GRAND par le nombre d’acteurs engagés5 depuis des années dans 
l’accueil des cyclistes.

(1) 16 grands cols pour se dépasser
(2) 60 Itinéraires de route pour s’initier
(3) 3 grandes itinérances pour effleurer les crêtes
(4) 3 espaces VTT labellisés FFC
(5) 80 hébergements labellisés « qualité cyclo »



Segment cyclosportifs 
L’émotion nait de l’ancienneté des images et des exploits 
grandioses qui ont fait l’histoire...

Segment cyclotouristes  
L’émotion nait de la prouesse accomplie... 

01. EXEMPLES DE RÉDACTIONNEL

DANS LA ROUE DES PLUS GRANDS
1911 : pour la première fois le Tour de France franchit le col du Galibier. Ces pionniers 
gravissent dans la douleur et avec fierté Le Géant et ses 1239 m de dénivelé.  
Les grands hommes ce sont aussi ceux qui, entre 1928 et 1934, ont inlassablement 
œuvré à la construction des lacets de Montvernier. 18 virages et 400 m de dénivelé  
qui seront franchis pour la première fois 80 ans plus tard par le Tour de France, 
Romain Bardet en tête.

COLLECTIONNEZ LES GRANDS EXPLOITS
Ils sont 11, les cols de Maurienne. Il en est des mythiques, de grands classiques, 
des plus secrets… La collection vaut le détour, puisque chacun est différent. Mais 
à chaque fois, c’est un exploit : une fébrile excitation au départ, des doutes après 
plusieurs kilomètres, de la solidarité au détour d’un lacet, de la détermination dans 
les murs les plus raides, une émotion indescriptible à l’arrivée… Il faut le vivre en 
GRAND !

 ...être fier ...être émerveillé



Segment itinérants et VTTiste 
L’émotion nait de la contemplation de paysages 
époustouflants et peu accessibles... 

Segment découverte 
L’émotion nait de le découverte dans un cadre magique ... 

01. EXEMPLES DE RÉDACTIONNEL

SAVOUREZ LES GRANDS ESPACES
Seuls au pied de l’Albaron, face aux Aiguilles d’Arves, à hauteur du Pic de  l’Etendard, 
les pieds dans l’Arc, … savourez dans le silence les richesses naturelles de la 
Maurienne. Enfourchez le vélo pour une échappée sauvage et prenez un GRAND 
bol d’air.

VOIR GRAND
C’est rêver…et mettre le pied au pédalier pour rejoindre ses rêves. Pour la première 
fois ? Pour un court essai ? Pour voir si on aime ? … En Maurienne, le vélo est une 
passion et nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous. Dans ce GRAND 
domaine, vous trouverez le vélo qui vous convient : une initiation VTT avec un 
moniteur, une location à la journée d’un Vélo à Assistance Électrique, un parcours 
thématique en mode « découverte », un pump track école pour les débutants…

 ...être confiant ...être paisible



Segment offre de services 
L’émotion nait de l’expérience touristique réussie...

Segment en coulisse

01. EXEMPLES DE RÉDACTIONNEL

UN TERRITOIRE AU GRAND CŒUR
Il n’est parfois pas besoin de compter les étoiles pour juger de la qualité de l’accueil 
qui vous est réservé. Vibrants de passion pour le vélo sous toutes ses formes, les 
professionnels du territoire – hébergeurs, restaurateurs, loueurs… - se démènent 
pour faire vivre le vélo en Maurienne. 80 acteurs labellisés « qualité cyclo » vous 
accueillent à bras ouverts et partagent leur GRANDE passion du vélo.

VOIR TOUJOURS PLUS GRAND
C’est aussi se remettre en question et chercher à s’améliorer chaque jour. On 
travaille dur pour être à la hauteur. Tout n’est pas parfait, soyons à l’écoute des 
cyclistes d’un jour ou de toujours, d’ailleurs et d’ici, pour grandir un peu plus d’une 
saison à l’autre.

A poursuivre 

• Sortir les GRANDS moyens : pour une opération spéciale cyclo

• Une sortie GRAND angle : pour mettre en avant une itinérance paysagère

• Mettre les petits plats dans les GRANDS : pour mettre en avant les restaurateurs

• …

 ...être rassuré



LOGOTYPE
- LE LOGO

- LES TYPOGRAPHIES ET COULEURS

- LES USAGES ET CONTRAINTES

02 



02. LE LOGO MAURIENNE SAVOIE MONT BLANC

Typographie manuscrite

Des caractères penchés vers la 
droite nous montrent le chemin, 
expriment le mouvement

Situation géographique

Montagnes

Le “M” rappelle les courbes des 
montagnes et les pointes des sommets

Versions anglaises pour le marché étranger



02. LES TYPOGRAPHIES

A B C D E F G H I J K L M
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9
é ù è , ; : + / ” & # - ? ! A B C D E F G H I J K L M

n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bold

Light

Regular Regular

Semi bold

BAHNSCHRIFT CONDENSED Tahu!

Titre & contenu

Titre / mise en avant
À utiliser par petite touche, exclusivement sur  
des titres ou phrases de 4 à 10 mots maximum



02. LES TYPOGRAPHIES

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur.

Lorem ipsum DOLOR SIT amet

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo :
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, 
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 

corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in 
ea volupta error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo.

“ Nemo enim 
ipsam volupta te 
quia voluptas ”



02. LES COULEURS

CMJN
71 / 64 / 64 / 66

RVB
42 / 42 / 42

#2a2a2a

CMJN
24 / 45 / 53 / 2

RVB
193 / 144 / 120

#c190078

CMJN
44 / 9 / 24 / 0

RVB
142 / 194 / 194

#8ec2c2

CMJN
1 / 2 / 4 / 0

RVB
250 / 247 / 242

#faf7f2

CMJN
4 / 3 / 5 / 0

RVB
241 / 239 / 235

#f1efeb



02. LES USAGES ET CONTRAINTES

Espace de protection du logotype

2 cm minimumPas de mention “Savoie Mont Blanc” 
en dessous de 4 cm

a

a

aa

= a

= 1/2 a



02. LES USAGES ET CONTRAINTES

Sur fond  
d’image sombre :  

Sur fond  
d’image claire : 

Le logotype ne peut être modifié d’aucune façon. Préserver la cohérence de son 
image permet de renforcer la crédibilité et l’impact. Les déformations du logo ou 
de la typographie sont interdites ainsi que le changement d’échelle des éléments.



OUTILS ET ÉDITION
- SIGNATURE / BLOC MARQUE

- PICTOGRAMMES

- TEXTURES ET FONDS

- TRAITEMENT & CHOIX DES IMAGES

- EXEMPLE D’INTÉGRATION

03 



03. SIGNATURE / BLOC MARQUE 

Signature horizontale : Signature + forme : Signature monochrome + forme : 

Signature verticale :

Bloc marque :

Version EN : Bloc marque EN :

La forme triangulaire 
vient souligner la 

signature pour en faire 
un élément graphique 

à part entière.  

Version à priviléger

A utiliser seulement dans 
le cas ou l’emplacement 
serait restreint



03. PICTOGRAMMES

Territoire de vélo

Découvrez nos cols mythiques

Inspirations

Evènements

Services

VTT

Vélo de route

Vélo découverte

Vélo voyage

E bike

Gravel

Sans mon vélo

Toute l’offre vélo

Niveaux
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Altitude min

Altitude max

Altitude

Dénivelé +

Dénivelé –

Départ

Arrivée

Distance

Durée

Revêtement

A voir / à faire

Traces GPX 

Topo / profil 

Etape

Point d’eau

Pique–nique 

Bornes de recharge électrique

Etablissements labellisés 

Loueurs

Réparateurs

Restauration

Points de vue

WC

Offices de tourisme / points info

Attention / zone de danger

LOCATION
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03. PICTOGRAMMES

La couleur des 
pictogrammes peut 
varier en fonction de 
l’utilisation. 



03. TEXTURES ET FONDS



03.  TRAITEMENT & CHOIX DES IMAGES

Présence de la montagne

Présence du vélo
Présence de la route  
ou du chemin

Le support de communication 
doit toujours inclure le triptyque 
suivant : 

• La montagne

• Le vélo

• La Maurienne

<<< Exemple

Texturer les images pour 
leur donner du cachet



03.  TRAITEMENT & CHOIX DES IMAGES

<<< 
L’utilisation du 
noir et blanc 
renforce le côté 
mythique de ce 
territoire de vélo.

Jeu avec les 
éléments de 
l’image et les 
caractères  pour 
mettre en scène 
le mot GRAND.

Typographie 
pleine, filaire ou 
en transparence, 
à vous de trouver 
le bon dosage en 
fonction de  
la photo.

Quelques 
exemples >>>



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - LOGO & SIGNATURE

Exemple d’intégration du bloc marque :



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - LOGO & SIGNATURE

Intégration de la signature  
dans une image

Le choix de la version horizontale ou 
verticale se fera en fonction de l’image et 
du message à faire passer.
Dans cet exemple d’intégration,  
l’utilisation de la forme triangulaire vient 
mettre en avant la signature tout en 
apportant de la couleur à une photo en 
noir et blanc.
Elle peut également venir cibler un 
élément du décor : un cycliste, un 
sommet...
Le logo Maurienne Savoie Mont Blanc 
passe en blanc sur fond foncé.

Le support de communication doit 
toujours inclure le triptyque suivant : 

• La montagne

• Le vélo

• La Maurienne



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - LOGO & SIGNATURE



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - COMPOSTION GRAPHIQUE

Intégration d’un exemple de 
rédactionnel dans une photo

Créer de la profondeur en jouant avec 
les caractères du mot GRAND et les 
différents éléments de l’image.

Pas de signature si le visuel joue déjà  
avec une phrase intégrant le mot 
“GRAND”.

Le logo Maurienne Savoie Mont Blanc 
passe en noir sur fond clair.



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - WEB

Exemple de page d’accueil du site web

Exemple de page facebook



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION - PEINTURE SUR ROUTE

Il est important de préparer une composition simple 
et de ne pas utiliser de grands aplats de peinture 
pour éviter les glissades sur route humide. 



03. EXEMPLE D’INTÉGRATION

Marquage au sol



1 827 avenue de Chambéry, 73190 CHALLES-LES-EAUX

Tél. : 04 79 65 24 07 - www.atemia.org


