Communiqué de presse du 13 décembre 2018

Une nouvelle marque de destination dans le Briançonnais
L’Office de Tourisme des Hautes Vallées – La Grave, la Clarée, l’Izoard lance
aujourd’hui sa marque de destination Hautes Vallées, destinée à ancrer ce
territoire préservé et sauvage dans l’imaginaire des voyageurs.
Cet Office de Tourisme communautaire se pare d’une identité graphique avec un
logo commun, tout en conservant les singularités de chacun avec une déclinaison
propre à chaque secteur : La Grave, La Clarée et l’Izoard. Sous l’identité « Hautes
Vallées », l’office a pour objectifs de structurer et de valoriser l’offre touristique de
ce territoire préservé de montagne aux multiples ambiances.
Le but est d’attirer une clientèle qui cherche précisément ce côté nature,
authentique et sauvage qui réunit les Hautes Vallées et qui les différencient de
nombreuses autres destinations plus développées au niveau touristique. La
marque s’appuiera sur des ancrages forts qui font la renommée du territoire : le
freeride, l’alpinisme, le nordique, le vélo et la randonnée. A travers cette nouvelle
marque, les Hautes Vallées entendent se positionner ensemble comme une
destination durable et unique où tourisme va de pair avec vie locale.
La mise en œuvre de la marque va se traduire par un plan d’actions commun qui
mettra l’accent sur le marketing digital. L’offre touristique sera valorisée à travers
le Journal commun, la nouvelle page portail commune et la page Instagram. Tous
seront travaillés comme de vraies sources d’inspiration qui permettront d’orienter
les visiteurs de toutes saisons vers des expériences uniques au cœur des grands
espaces sauvages.
L’Office de Tourisme des Hautes Vallées – La Grave, la Clarée, l’Izoard, qui a vu le
jour en décembre 2017 dans le cadre de la loi NOTRe, regroupe huit communes de
la Communauté de Communes du Briançonnais : La Grave, Villar d’Arène,
Névache, Val-des-Prés, Cervières, Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-Pierre et
Puy-Saint-André.
www.hautesvallees.com (mise en ligne prochainement)
Instagram @la_grave_claree_izoard
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