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1

les LOGOS

1

LE PAYS BASQUE

Ce logo sera utilisé quand c’est la destination Pays
basque qui prend la parole. Il est composé du nom
“Pays basque”, du trait de peinture rouge, et du
bloc marque noir.
Ces éléments sont immuables et indissociables. Le
logo ne devra subir aucune modification en dehors
du cadre décrit ici.

FICHIER FOURNI

1-Logos
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2

LE béarn
pyrénées

Ce logo sera utilisé quand c’est la destination
Béarn Pyrénées qui prend la parole.
Il est composé du nom “Béarn Pyrénées”, du trait de
peinture rouge, et du bloc marque blanc.
Ces éléments sont immuables et indissociables. Le
logo ne devra subir aucune modification en dehors du
cadre décrit ici.

FICHIER FOURNI

1-Logos
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3

LE logo commun
Le logo utilisé pour la communication commune
aux deux territoires. Il est composé des noms des
deux destinations, du symbole composé des deux
traits de peinture.
Ces éléments sont immuables et indissociables. Le
logo ne devra subir aucune modification en dehors
du cadre décrit ici.

Il sera utilisé le plus souvent sur fond blanc mais
existe également sur fond noir.

FICHIER FOURNI

1-Logos
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3

LE logo commun

Lorsque c’est la structure “CDT” qui prend la parole,
on utilisera le logo suivi de la mention “Comité
Départemental du Tourisme”.

Comité départemental dU Tourisme

FICHIER FOURNI

1-Logos
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les différentes
versions des logos :

couleurs
Chacun des logo peut être utilisé en version
monochrome si le procédé d’impression l’éxige.
Si c’est possible, on préfèrera toujours
l’utilisation du logo dans ses couleurs initiales.
Les couleurs des logos
ne pourront subir aucune autre modification
que celles décrites ici.

FICHIER FOURNI

1-Logos
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4
les différentes
versions des logos :

structure
Ces trois logos peuvent vivre sous des formes
différentes selon leur utilisation et la structure du
document sur lequel ils sont apposés.
Ces différentes versions sont disponibles pour les
logos des trois destinations.
La forme et la structure des logos
ne pourront subir aucune autre modification
que celles décrites ici.

Sans fond
La plupart du temps les logos seront apposés
sans bloc marque sur un applat de couleur.
Noir pour le Pays basque, blanc pour le Béarn
Pyrénées, blanc ou noir pour la version commune
aux deux destinations.
Attention : le logo ne pourra en aucun cas être
intégré sans son bloc marque sur une couleur
différente, ou sur une photo.

Avec bloc marque
Si le logo doit être apposé sur une couleur
différente ou sur une photo, on choisira une
version avec bloc marque, en général en fond
perdu sur la droite du document, ou, à défaut,
flottant.

FICHIER FOURNI

1-Logos
version “loupe”

1-Logos

Cette version sera utilisée lorsque la hauteur de
l’élément qui doit contenir le logo ne permet pas
de l’utiliser à sa taille minimale.

1 | LES LOGOS
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les différentes
versions des logos :

structure
exemples d’utilisation

Sans fond

BEARN
BASQUE

EN

1-Logos
RANDONNÉES
ITIAQUI, TOUTES NOS
PHONE
SUR VOTRE SMART

www.rando64.com

Avec bloc marque
version “loupe”
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les différentes
versions des logos :

SITE INTERNET
On pourra apposer le site internet de l’entité à son logo.

www.tourisme64.com

Le site internet de l’entité pourra également être
remplacé au besoin par un site thématique en respectant
la même mise en forme (taille, police et couleur du texte,
placement)

www.paysbasque-tourisme.com

x
x
FICHIER FOURNI

1-Logos
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règles
d’utilisation
5

12 mm

Taille minimale
Pour une bonne lisibilité, la hauteur du logo
ne pourra pas être inférieure à 12 mm.

Zone de protection

fond perdu

Avec ou sans bloc marque, la zone de protection entoure
le logotype et ne doit à aucun moment être perturbé par
un élément graphique (texte, image…). Elle correspond à la
hauteur du “B” de “Béarn” ou de “Basque”.

x

x

FOND PERDU
Lorsque l’on utilise le bloc marque en fond perdu, on veillera à
conserver le logo centré dans son bloc marque. Un repère à aligner
sur la ligne de coupe existe dans la version .eps des logos.

1 | LES LOGOS
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les interdits
Couleurs
Il est interdit de modifier n’importe
quelle couleur du logo en dehors
des cadres définis ici.

Bloc marque
Il est interdit d’utiliser les logos
sans leur bloc marque sur une
photo ou sur une couleur différente
du noir et du blanc.

proportions
et composition
Les logos ne doivent subir aucune
déformation, ni modification dans
leur composition.

1 | LES LOGOS
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les composantes

de l’identité
14

1

les couleurs
principales

NOIR
R0 V0 B0
C20 M20 J0 N100
#000000
Pantone BLACK C

Ces couleurs sont celles qui composent
les logos des 3 destinations. Elles sont
les couleurs identitaires du territoire.
Il est recommandé de ne pas utiliser ce
rouge sur des aplats d’une surface trop
importante. Pour cette utilisation on lui
préferera un rouge plus léger, à choisir
dans les couleurs complémentaires.

ROUGE
R226 V29 B60
C5 M100 J80 N0
#e21d3c
Pantone 1797 C

2 | LES composantes de l’identité
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2

les couleurs
secondaires

R242 V127 B129
C0 M63 J37 N0
#f27f81
Pantone 177 C

R218 V49 B75
C10 M95 J69 N0
#da314b
Pantone 710 C

R159 V0 B56
C0 M100 J52 N39
#9f0038
Pantone 7426 C

5 NUANCES DE ROUGE
Ces couleurs peuvent être utilisées en
complément des couleurs principales,
par exemple pour rubriquer un document
ou dans le cadre de déclinaisons
thématiques.
Cette liste n’est pas exhaustive et
pourra être enrichie d’autres couleurs.
On veillera cependant à assurer une
harmonie avec le rouge principal et à
conserver un certain esprit de sobriété
dans les compositions de couleur.

R230 V78 B89
C4 M85 J60 N0
#e64e59
Pantone 710 C

R207 V29 B57
C10 M100 J80 N5
#cf1d39
Pantone 200 C

2 | LES composantes de l’identité
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R45 V55 B70
C82 M70 J50 N45
#2d3746
Pantone 7546 C

R242 V127 B129
C0 M63 J37 N0
#f27f81
Pantone 177 C

R72 V49 B57
C58 M73 J55 N53
#483139
Pantone Black 5 C

R99 V65 B75
C52 M72 J53 N36
#63414b
Pantone 7617 C

R135 V118 B114
C17 M28 J26 N43
#887672
Pantone 409 C

les couleurs
secondaires
gamme de tons sourds

R210 V220 B229
C16 M8 J5 N0
#d2dce5
Pantone 642 C

R161 V128 B132
C41 M53 J42 N0
#a18084
Pantone 7639 C

R232 V218 B199
C8 M12 J20 N0
#e8dac7
Pantone 482 C

R231 V222 B215
C8 M10 J12 N0
#e7ded7
Pantone Warm Gray 1 C

R166 V144 B133
C36 M40 J46 N3
#a69085
Pantone 4725 C

2 | LES composantes de l’identité
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R128 V0 B76
C24 M100 J26 N41
#80004c
Pantone 235 C

les couleurs
secondaires

R0 V64 B108
C100 M50 J5 N50
#00406c
Pantone 7694 C

R106 V165 B61
C60 M6 J100 N10
#6aa53d
Pantone 7737 C
R244 V129 B32
C0 M60 J100 N0
#f48120
Pantone 715 C

R0 V95 B121
C90 M30 J21 N40
#005f79
Pantone 7701 C

R87 V10 B93
C60 M100 J5 N40
#570a5d
Pantone 2623 C

gamme de tons vifs

R144 V39 B142
C50 M100 J0 N0
#90278e
Pantone 254 C
R192 V33 B103
C24 M100 J40 N0
#c02167
Pantone 215 C

R30 V188 B197
C70 M0 J25 N0
#1ebcc5
Pantone 319 C
R0 V171 B212
C100 M0 J15 N0
#00abd4
Pantone 7703 C

R255 V193 B14
C0 M25 J100 N0
#ffc10e
Pantone 7408 C
R178 V210 B53
C35 M0 J100 N0
#b2d235
Pantone 583 C

2 | LES composantes de l’identité
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LES TYPOGRAPHIES
accroches & gros titres
Forte en caractère, la “Pablo” doit être utilisée
avec mesure. Son utilisation se limitera aux
grosses accroches et titres de niveau 1.
On l’utilisera presque toujours accompagnée
de la “Futura”.
Il est vivement conseillé d’ajuster la taille et
la position de ses caractères pour composer
un mot harmonieux. Pour ça, on pourra
utiliser la version vectorielle plutôt que la fonte.

TITRES
La futura est utilisée sur tous les titres,
en majuscule uniquement.
On apportera du rythme et du contraste en
jouant sur les différentes graisses de la police.

TEXTE COURANT & web
Pour les documents web, la “Helvetica Neue”
pourra être remplacée par une Helvetica
standard ou, à défaut, de l’“Arial” pour les mails
(11pt) et les documents word (10pt).

Pablo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 & ?!()

FUTURA STD
light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

Helvetica neue
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 & ?!()

!

Voir p.23 et p.28 pour
plus de précisions sur
l’utilisation des polices.

FICHIER FOURNI

2-typos
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4

les Formes
graphiques

L’univers graphique du CDT est construit
autour de formes imitant des traits de pinceau,
que l’on appelera ici “Brushs”.
Une bibliothèque de brushs est fournie, elle
contient des formes plus ou moins “enlevées”
pour permettre une utilisation assez large.
Comme pour la typographie Pablo, on veillera
à ne pas surcharger les visuels ou les mises en
pages avec ces éléments, mais on pourra les
utiliser pour structurer une mise en page,
agrémenter, décorer un visuel ou une photo,
réaliser un bloc titre ou un encadré...
La bibliothèque de formes fournies n’est pas
exhaustive, elle pourra être enrichie de formes
similaires si besoin.

FICHIER FOURNI

3-BrushES
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Exemples
d’utilisation
des brushs

UN TERRAIN FORMIDABLE
POUR LES SPORTS
EN EAUX-VIVES
Ils connaissent un succès grandissant ! Entre Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn, les rafts effectuent un parcours allant jusqu’à plus
de 20 kilomètres. Montez à bord de ces embarcations robustes,
menés par des barreurs diplômés, pour des franches rigolades au
gré des rapides. Pour une pratique plus autonome, il est possible de louer des canorafts ou un mini-raft pour 4 à 5 personnes.
Envie de se prendre pour un poisson ? Lorsque les eaux sont
hautes, l’hydrospeed ou luge d’eau, permet de dévaler le courant avec

UN TERRAIN FORMIDABLE
POUR LES SPORTS EN EAUX-VIVES
Ils connaissent un succès grandissant ! Entre Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn, les rafts effectuent un parcours allant jusqu’à plus
de 20 kilomètres. Montez à bord de ces embarcations robustes,
menés par des barreurs diplômés, pour des franches rigolades au
gré des rapides. Pour une pratique plus autonome, il est possible de louer des canorafts ou un mini-raft pour 4 à 5 personnes.
Envie de se prendre pour un poisson ? Lorsque les eaux sont
hautes, l’hydrospeed ou luge d’eau, permet de dévaler le courant
avec un flotteur et des palmes; Pour les moins casse-cou, plusieurs balades en canoë permettent de traverser des paysages
en toute quiétude, que ce soit au pied du Pont Vieux d’Orthez,
sur le Gave de Mauléon ou sur le Gave d’Oloron. Sur le gave
de Pau, dans la plaine de Nay, un ensemble de professionnels
diplômés accueillent et encadrent les petits comme les grands
en rafting, canoë-kayak, hydro speed, descente en hot dog et
bouées tractées.
Un stade pour toute l’année

Le rafting se pratique d’avril à fin octobre. Les amateurs de sensations fortes, eux, l’apprécient surtout en mai et juin, à la fonte des
neiges. Et pour ceux qui ont envie de s’amuser toute l’année ? Le

unique, à deux pas du centre-ville de Pau. Le parcours de plein
air s’adapte à tous les âges et tous les niveaux et convient au
kayak, au rafting, à la nage en eau vive ou au canoë… Il est aussi
un bassin d’entrainement de l’élite française de canoë-kayak !
Des champions olympiques, tels Patrice et Tony Estanguet, triple
champion du monde en canoë monoplace en 2010, ont fait leurs
armes dans ses eaux tumultueuses.
+ d’infos : www.paupyrenees-stadeeauxvives.com

STRUCTURER
UNE MISE EN PAGE

ça cartonne !
Le canyoning vous permet d’explorer les profondeurs
d’un ruisseau creusé dans la montagne. Entrecoupées
de cascades, ces gorges se descendent à pied, à
la nage, en glissant sur des toboggans naturels, en
rappel ou en sautant dans des vasques. Randonnée,
nage, escalade et spéléologie : un cocktail détonnant
et très tendance !

Stade d’eaux vives Pau-Pyrénées est un équipement sportif

HIÉRARCHISER LES
INFORMATIONS

DÉCORER UN VISUEL

2 | LES composantes de l’identité
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règles
complémentaires
22

STRUCTURER
UN TITRE OU
UNE ACCROCHE
1

méthode créative

Pour la mise en forme des titres et des accroches,
on utilisera un arrangement harmonieux des
typographies “Pablo” et “Futura”.

Pour donner du rythme, la “Futura” sera utilisée
dans 2 graisses différentes, Bold pour les mots
importants et Book pour les mots secondaires.
La composition jouera sur les 3 couleurs de la
charte : blanc, noir et rouge.

LA CÔTE
BASQUE

SUR

On limitera l’utilisation de la “Pablo” à un seul mot
pour une accroche, avec une préférence pour les
mots courts. Elle servira à mettre en exergue un
mot important ou porteur de sens. On l’utilisera
uniquement en blanc ou en noir.

On cherchera autant que possible à contenir la
compostion dans une forme rectangulaire.

3 | règles complémentaires
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STRUCTURER
UN TITRE OU
UNE ACCROCHE

Dossier de presse

exemples de composition

2014

territoire
au naturel
Le

3 | règles complémentaires
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sur la

STRUCTURER
UN TITRE OU
UNE ACCROCHE
les erreurs à éviter

Utiliser trop la “Pablo”

surf

LA CÔTE
BASQUE
Accentuer les mauvais mots

LA CÔTE
BASQUE
SUR

Choisir une structure
trop aléatoire

3 | règles complémentaires
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STRUCTURER
UN TITRE OU
UNE ACCROCHE
méthode simple

touristique

Dans certaines circonstances, pour un titre
long ou dans le cadre d’un travail de mise en
page plus quotidien, réaliser une composition
complexe peut s’avérer difficile.

sur LA CÔTE
Basque

On peut alors opter pour une méthode plus
simple. On n’utilise plus qu’une graisse et
qu’une couleur pour la “Futura”, avec un seul
mot mis en valeur par la “Pablo”.

nos grands sites

sous terre

3 | règles complémentaires
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nommer
les destinations
2

bearn

Le

bearn

Une façon normalisée d’insérer le nom des
destinations dans une accroche a été définie.
Les couleurs peuvent être modifiées pour
s’adapter à l’utilisation mais on respectera la
composition.

BASQUE

FICHIER FOURNI

4-extras

Le

BASQUE

bearn
BASQUE
3 | règles complémentaires
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Titre de niveau 1
Pablo 76pt Noir
+ Futura Std Book 24pt Rouge

Hiérarchiser
un document
Il existe de multiples moyens pour
concevoir la hiérarchie d’un document, en
se servant des différentes graisses de la
“Futura” et des couleurs à disposition.

Rando

GUIDE des

au fil de l’eau

2014

On peut s’inspirer du schéma ci-contre,
l’essentiel étant d’arriver à un équilibre
entre rouge et noir, bold et light et de
marquer une hiérarchie claire entre les
différents niveaux d’information.

UN TERRAIN FORMIDABLE
POUR LES SPORTS
EN EAUX-VIVES
Ils connaissent un succès grandissant ! Entre Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn, les rafts effectuent un parcours allant jusqu’à plus
de 20 kilomètres. Montez à bord de ces embarcations robustes,
menés par des barreurs diplômés, pour des franches rigolades au
gré des rapides. Pour une pratique plus autonome, il est possible
de louer des canorafts ou un mini-raft pour 4 à 5 personnes.
Envie de se prendre pour un poisson ? Lorsque les eaux sont
hautes, l’hydrospeed ou luge d’eau, permet de dévaler le courant
avec un flotteur et des palmes; Pour les moins casse-cou, plusieurs balades en canoë permettent de traverser des paysages
en toute quiétude, que ce soit au pied du Pont Vieux d’Orthez,
sur le Gave de Mauléon ou sur le Gave d’Oloron. Sur le gave
de Pau, dans la plaine de Nay, un ensemble de professionnels
diplômés accueillent et encadrent les petits comme les grands
en rafting, canoë-kayak, hydro speed, descente en hot dog et
bouées tractées.

L’utilisation de la “Pablo” est
impérativement limitée aux couvertures
ou aux titres de niveau 1.

!

Titre de niveau 2
Futura Std Book 18pt Rouge

Un stade pour toute l’année

Le rafting se pratique d’avril à fin octobre. Les amateurs de sensations fortes, eux, l’apprécient surtout en mai et juin, à la fonte des
neiges. Et pour ceux qui ont envie de s’amuser toute l’année ? Le

unique, à deux pas du centre-ville de Pau. Le parcours de plein
air s’adapte à tous les âges et tous les niveaux et convient au
kayak, au rafting, à la nage en eau vive ou au canoë… Il est aussi
un bassin d’entrainement de l’élite française de canoë-kayak !
Des champions olympiques, tels Patrice et Tony Estanguet, triple
champion du monde en canoë monoplace en 2010, ont fait leurs
armes dans ses eaux tumultueuses.
+ d’infos : www.paupyrenees-stadeeauxvives.com

ça cartonne !
Le canyoning vous permet d’explorer les profondeurs
d’un ruisseau creusé dans la montagne. Entrecoupées
de cascades, ces gorges se descendent à pied, à
la nage, en glissant sur des toboggans naturels, en
rappel ou en sautant dans des vasques. Randonnée,
nage, escalade et spéléologie : un cocktail détonnant
et très tendance !

Stade d’eaux vives Pau-Pyrénées est un équipement sportif

MAILS et documents word

privilégier l’utilisation de la police Arial en
taille 10 ou 11 dans vos mails et
documents word, pour plus de lisibilité,
augmenter l’interlignage.

page de garde ou
couverture

page intérieure
Texte courant
Helvetica Neue Light 9pt Noir
Intertitre
Futura Std Bold 8pt Noir

Titre encadré
Futura Std Bold 11pt Rouge
Texte encadré
Helvetica Neue Light 8pt Blanc

3 | règles complémentaires
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Mentionner
le site internet
4

Une forme normalisée est définie pour citer
les adresses des sites internet :
www.tourisme64.com
www.bearnpyrenees-tourisme.com
www.paysbasque-tourisme.com
et des sites thématiques.

Sur fond blanc :

www.tourisme64.com
Sur fond noir :

www.tourisme64.com
Sur une photo, avec cartouche

www.tourisme64.com

Ils pourront être intégrés de manière isolée
ou sous le logo de la destination, centrés par
rapport au bloc marque et à une distance
égale à la hauteure de l’adresse.

FICHIER FOURNI

4-extras

BEARN
BASQUE

EN

Exemple d’intégration du site internet
sur une affiche ou en dernière
de couverture d’un magazine.

www.paysbasque-tourisme.com
Placement de l’adresse
sous un logo destination

RANDONNÉES
ITIAQUI, TOUTES NOS
PHONE
SUR VOTRE SMART

www.rando64.com

3 | règles complémentaires
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intégrer
les cartes
du territoire
5

Ces cartes types seront utilisées pour situer
des lieux sur le territoire.
Dans un document lié à l’une des
destinations en particulier, on la mettra en
avant sur la carte grâce à la couleur rouge,
mais on fera toujours apparaitre l’autre de
manière plus effacée (en gris foncé sur fond
noir, ou en gris clair sur fond blanc)

Carte présentant
les deux destinations

FICHIER FOURNI

4-extras

Carte mettant en avant le Béarn Pyrénées
sur fond noir et sur fond blanc

3 | règles complémentaires
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5

intégrer
un bloc
marque

Un bloc marque type est à disposition
contenant le logo, les coordonnées du CDT
et le site internet.
Il peut être utilisé tel quel quand c’est
necessaire, par exemple en quatrième de
couverture d’une brochure.

Comité départemental dU Tourisme
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 Pau
infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30

Sur fond noir

www.tourisme64.com

FICHIER FOURNI

4-extras

Sur fond blanc

Comité départemental dU Tourisme
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 Pau
infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30

www.tourisme64.com

3 | règles complémentaires
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exemples
d’applications
32

1

La papeterie

Carte de visite recto seul

Papier à en-tête

Carte de visite R/V

FICHIER FOURNI

5-supports

4 | exemples d’applications
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1

La papeterie
Pochette
à rabats

FICHIER FOURNI

5-supports

4 | exemples d’applications
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1

La papeterie

Présentation
powerpoint

!

Pour conserver les bonnes polices
et mises en pages lors de l’envoi
d’un document powerpoint,
l’enregister en PDF

FICHIER FOURNI

5-supports
4 | exemples d’applications
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1

La papeterie

Présentation
d’un document
professionnel
Exemple des fiches
obesrvatoire

FICHIER FOURNI

5-supports
4 | exemples d’applications
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1

La papeterie

Signature
mail

FICHIER FOURNI

5-supports
4 | exemples d’applications
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2

Relations
presse
les dossiers de presse
Dernière de
couverture

Dossier
de presse
Béarn Pyrénées

Dossier
de presse
Pays basque

FICHIER FOURNI

5-supports
4 | exemples d’applications
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2

Relations
presse
les dossiers de presse

Exemples de
pages intérieures

FICHIER FOURNI

5-supports
4 | exemples d’applications
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2

Relations
presse
les communiqués de presse

FICHIER FOURNI

5-supports
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