
 
 

 
CAHIER DES CHARGES POUR LA REDACTION D’ARTICLES WEB 

dans le cadre de la refonte de l’écosystème digital de Morbihan Tourisme 
 
 
Contexte : 
L’Agence de Développement du Tourisme du Morbihan, appelée « Morbihan Tourisme » pour 
sa communication grand public, est une association loi 1901, mandatée par le Conseil 
départemental, au service du développement et de la promotion touristique du département 
avec pour principales missions : 
- d’organiser les stratégies de développement, d’ingénierie et de communication touristiques 
du Morbihan et de ses partenaires, 
- de mettre en œuvre toute action destinée à promouvoir l’image, la notoriété, l’attractivité 
globale du Morbihan, tant en France qu’à l’étranger. 
 
Pour se faire, Morbihan Tourisme met en œuvre chaque année un plan d’actions de 
communication à l’aide de différents leviers : presse, print, social media, web et, depuis 
quelques années, en TV nationale.  
 
Depuis 2022, Morbihan Tourisme travaille sur la refonte de son écosystème digital et prévoit 
la mise en ligne du nouveau site web morbihan.com pour le mois d’octobre 2023.  
 
A cet effet, un conséquent travail d’écriture et de ré-écriture d’articles est attendu, pour 
conserver et optimiser le référencement naturel déjà très efficace sur le site. 
En parallèle, une réflexion sur la stratégie de communication globale a été menée et il s’agira 
donc de donner plus de caractère et de personnalité aux articles diffusés sur morbihan.com, 
site web à destination du grand public. 
 
 
Objet : 
Il s’agira ici d’écrire ou ré-écrire des articles web à destination d’un lectorat grand public, en 
intégrant à la fois des contraintes SEO et les préconisations éditoriales transmises par l’agence 
partenaire Augural Strateo transmises en annexe de ce document. 
Le nombre d’articles à ré-écrire est estimé à 200. 
Le nombre d’articles à écrire pour évoquer de nouvelles thématiques est estimé à 50. 
 
Le volume souhaité pour chaque article est estimé entre 800 et 1 000 mots. 
 
 
La proposition devra inclure : 

- La participation (en physique à Vannes et/ou en visio) à des ateliers éditoriaux réguliers. 
A priori 1 par mois. 

- La lecture et l’appropriation du plan de travail éditorial (ici en annexe). 



- La recherche et l’intégration des préconisations SEO (des trames de rédaction pourront 
être mise à disposition) 

- La recherche d’informations sur les nouvelles thématiques à traiter. 
- La rédaction des articles (800 à 1 000 mots / article) optimisés pour le référencement 

naturel et organisés selon les templates mis à disposition par le prestataire web. 
- La livraison des articles au fur et à mesure de leur écriture. Format word avec balises 

SEO intégrées (a minima balises Title, Méta-description, H1 et H2). 
 
 
Calendrier : 

- Semaine 4 : diffusion de la présente consultation 
- Semaine 9 – mardi 28 février 2023 au plus tard - : retour des propositions avec devis 

détaillé 
- Semaine 10 : entretien avec Morbihan Tourisme, puis notification de la décision aux 

candidats 
- Semaine 11 : premier atelier éditorial avec Morbihan Tourisme 
- Semaines 12 à 24 : rédaction et livraison des 100 premiers articles. 
- Semaines 25 à 38 : rédaction et livraison des articles suivants. 

 
 
Contenu de la proposition : 
Il est attendu un devis détaillé, considérant 4 volumes d’articles :  

• 100 articles de ré-écriture, 
• et les 50 supplémentaires, 
• 50 articles d’écriture, 
• et les 25 supplémentaires. 

Cette proposition chiffrée devra être accompagnée de références (autres clients, exemples 
d’articles précédemment publiés) 
Une lettre de motivation est aussi attendue. Elle devra refléter la bonne connaissance du 
département du Morbihan, ainsi que l’envie de travailler à la promotion touristique de la 
destination. 
 
Contact : 
Bénédicte PERNES LEMAN, responsable Communication Morbihan Tourisme : 
communication@morbihan.com  
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OBJECTIF DU PLAN DE TRAVAIL ÉDITORIAL

3

Cette charte éditoriale s’inscrit dans la stratégie touristique du Morbihan.
C’est un guide, une inspiration, une ligne de conduite, un esprit, une convention.

Elle a pour objectif :

1/ d’établir un cadre général commun de prise de parole, de développer le juste contenu.

2 / de fixer un ensemble de règles spécifiques qui assurent la cohérence des publications, print ou web. Fixer un cadre 
rédactionnel en amont garantit une production de contenus pertinents et clairs. La charte s’applique évidemment aux
contenus de textes (page web, communiqué de presse, etc.), mais aussi àdes formats tels que les posts de réseaux sociaux les 
infographies par exemple.

3/ de créer un style, une tonalité, une identité maîtrisée et volontariste dans les prises de paroles et dans la façon de s’adresser aux
publics.

Enaucun cas, il ne s’agit d’uniformiser mais de personnaliser (donner de la personnalité).

3
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À QUI S’ADRESSE T-ON ?

5

CIBLES PRIORITAIRES

LES 
FAMILLES

en particulier pour la période estivale 
(haute saison, juillet-août).

LES COUPLES CSP+ 
LES SENIORS ACTIFS

en particulier pour les bords 
de saison.

LE TOURISME 
D’AFFFAIRES

en mode small séminaires.

«Jeviens pour le décor, les îles, les stations de
notoriété Privilège de moment d’exception, où
le temps s’arrête, où le cadre est exceptionnel,
on se fait plaisir entre amis, en famille, on profite,
on s’ennuie jamais - Viennent dans leur résidence
secondaire, voir des amis, pour un évènement … »

1.

6

6



27/01/2023

4

2.
7

QUI SOMMES-NOUS ?
COMMENT NOUS DÉCRIRE ? COMMENT NOUS CARACTÉRISER ?

7

LES 3 FONDAMENTAUX

LE MORBIHAN, 
C’EST 

L’ESPRIT SUD 
DE LA 

BRETAGNE

LE MORBIHAN, 
C’EST

DANS L’AIR 
DU TEMPS

LE MORBIHAN, 
C’EST 

INCONTOURNABLE 
ET

MAJESTUEUX

2.

8

8
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LE MORBIHAN, 
C’EST L’ESPRIT SUD 
DE LA BRETAGNE

9

9

MAIS C’EST QUOI L’ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE ?

10

C’est d’abord la douceur du vivre du sud, entre dolce vita et movida sous le soleil balnéaire. Le temps qui prend son temps. Cette 
terre nous ramènele gulf streamet le suroît et qui habitent nos côtes. Le mariage est heureux entre côte ouest et côte sud.

Parcequ’ici c’est la Bretagne, celle qui est entrée dans le monde d’aujourd’hui, sans jamais renoncer àce qu’elle est. Notre 
madeleine de Proust, nos souvenirs d’enfant, cette terre océane, ce pays des passions, de culture, de légendes. Quand on la 
pénètre, on partage cesentiment d’appartenance et cet attachement àun paysage, des gens, des traditions.

Le lien avecla nature et les gens est sans tricherie : la mer, les forêts, les landes, les roches, les dunes, les iles, les rivières, les lumières, les
marées. Celafait du Morbihan une terre unique et àpart que nous sommes heureux de faire partager avecnos visiteurs, nos clients,
nos convives, nos amis. Le décor est somptueux, la vie est forte, la nature est généreuse, les plaisirs sont authentiques, le temps est
clément et l’esprit des gens d’ici est aupartage, à l’ouverture, à l’accueil. Depuis des générations, on fait tout pour transformer
cette terre d’exception enséjour réussi et de qualité.

Venir ici, c’est faire un choix fort mais finalement tellement sûr. En ayant l’esprit 
tranquille. Entrez dans le secret de L’esprit sud de la Bretagne. C’est pour la vie.

2.

10
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MAIS C’EST QUOI L’ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE ?2.

IL FAIT
BON

SÉJOURNER 
ICI

IL FAIT
FORT
IL FAIT
GRAND

IL FAIT
VRAI

IL FAIT
UNIQUE

11

11

IDENTITÉ

LE MORBIHAN, 
C’EST 
INCONTOURNABLE 
ET MAJESTUEUX

12

12
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«La légende dit qu’il y aurait autant d’îles dans le golfe 
que de jours dans l’année. »

INCONTOURNABLE ET MAJESTUEUX2.
LE MORBIHAN, C’EST VOIR LES CHOSES EN GRAND, 
MÊME POUR UN PETIT SÉJOUR.
Panoramas à couper le souffle
Une des plus belles baies du monde 
Un spectacle unique
Voyage hors du temps
Les perles du Morbihan (Quiberon, Carnac…) 
800 km de littoral
Territoire aux mille visages
La plus grande des îles bretonnes
Le plus important festival breton et français 
L’extrême (les aiguilles de Port-Coton, 
pointe des poulains).

Terre de grands évènements nautiques 
Ecrin de nature au cœur de la Bretagne 
(Brocéliande, côte sauvage, Parc naturel 
du Golfe)
Un des plus importants ports de pêche 
français
La douceur exceptionnelle du climat 
et l’ensoleillement remarquable
180 km de sentiers le long des côtes 
du Golfe.

5ème 
destination
touristique 
française

13
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LE MORBIHAN, 
C’EST DANS L’AIR 
DU TEMPS

14

14
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«1000 choses à faire, 1000 choses à voir, 
1000 choses à vivre… ou juste le minimum »

L’AIR DU TEMPS
DESTINATION RESPONSABLE 
DESTINATION TENDANCES
Vacances écologiques 
Slow tourisme 
Bretagne préservée
Le dépaysement à proximité 
Green Morbihan
Randonnée et vélos
Bouger les lignes 
Ressourcement 
Lieu de partage

2.

Le respect du visiteur 
Du farniente si je veux 
Road trip bord de mer 
Le temps qui s’arrête 
Hors foule
Rencontres humaines 
Supplément d’âme
Week-ends bien remplis
Expériences insolites

15

15

3.
16

LES GRANDES THÉMATIQUES 
PRIORITAIRES
STRATÉGIE

16
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MER-NAUTISME-LITTORAL
CE MORBIHAN QUI SAIT SE FAIRE GRANDIOSE ET 
INCONTOURNABLE, AUTANT QUE SAUVAGE, INTIME ET SECRET

3.

Les petites stations réputées (les perles)
Le Golfe du Morbihan / la Baie de Quiberon/ 
la Rade de Lorient/ la Baie de Vilaine
Les plages et l’océan
900 kms de littoral et les marées 
Le nautisme
Les loisirs bords de mer
La gastronomie et les terrasses 
Le soleil et la lumière
Les familles

17

17

PHOTO PHOTO

PHOTO

GREEN DESTINATION ET BIEN-ÊTRE
CE MORBIHAN QUI FAIT DU BIEN, AU CORPS, AU CŒUR, À L’ESPRIT
...ET À LA NATURE
Green Morbihan / Slow tourisme 
Séjours et vacances écologiques 
Destination responsable et durable 
Hors foule
Nature préservée / Biodiversité 
Thalassos et spas
Parc de Branféré
Le ressourcement, le pas de côté 
Randonnées
Gastronomie locale
Les sites et espaces naturels : forêts, dunes, marais, 
Montagnes noires, îles, canaux, landes, villages typiques
La Gacilly

3.

18

18
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PHOTO PHOTO

PHOTO

3.

Les légendes celtiques
Les petites cités de caractère 
Carnac
Brocéliande
Festival Interceltique
Vannes et Lorient 
La gastronomie 
Art de vivre
Richesse du patrimoine architectural 
Les musées (Cité de la voile, Keroman, 
Kerguéhennec, La Gacilly...)

PATRIMOINE & CULTURE
CE MORBIHAN QUI VOUS REND UN PEU BRETON LE TEMPS D’UN SÉJOUR
La Bretagne , la culture bretonne

19

19

PHOTO PHOTO

PHOTO

Tous formats : Small séminaires, Congrès, 
Incentive, Châteaux, Domaines, Indoor / Outdoor 
Atypique
Éco-responsable 
Activités 
Accessible 
Météo
Tendance mais pas ostentatoire 
Terre et mer
Inspiration
Spectaculaire 
Gastronomie 
La bonne idée

TOURISME D’AFFAIRES
LE MORBIHAN, MA DESTINATION IDÉALE POUR ORGANISER MON SÉMINAIRE
Destination séminaires et congrès

3.

20

20



27/01/2023

11

4.

21

LA LIGNE DIRECTRICE, LE FIL 
DIRECTEUR POUR ABORDER
CE TERRITOIRE ET EMBARQUER 
NOTRE CIBLE
LE VISITEUR, LE CLIENT, L’ESTIVANT AU CENTRE DE L’HISTOIRE

21

LIGNE DIRECTRICE ÉDITORIALE

LE MORBIHAN EST UNE CARTE POSTALE 
RADIEUSE ET BRILLANTE

(COMPOSÉE SANS DOUTE 1000 CARTES 
POSTALES INCROYABLES)

MAIS C’EST AUSSI UNE DESTINATION 
UN PEU À PART.

ET LÀ OÙ ELLE VA CHERCHER À EXPRIMER DE 
LA PERSONNALITÉ, DE LA DIFFÉRENCE, DE LA 

SÉDUCTION,

C’EST DANS SA FAÇON D’ÊTRE

4.

22

22
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LA PERSONNE AU CENTRE DE LA NARRATION

23

4.
MOTS CLEF : EMPATHIE, INTIMITÉ, AFFINITÉ, PROJECTION, 
INDIVIDUALISATION
C’EST MON MORBIHAN À MOI, POUR
MOI

Cepays, cette destination, ce coin, que
je découvre, redécouvre ou que je connais 
par cœur.

J’Y SUIS 
DÉJÀ
C’est ça le Morbihan, ce 
mélange d’authenticité 
bretonne, de chaleur et 
de douceur de vivre avec
cette pointe et de chic et de 
must.

JE SAIS
OUJ’IMAGINE
Les émotions, les sentiments,
les sensations, les plaisirs qui
vont m’habiter.
C’est presque charnel.
Irrépressible.

JE RESSENS
L’ambiance du bateau qui me mène vers les iles, le silence millénaire tout seul devant ce menhir, les oiseaux qui crient et
paradent sur la plage, les lumières de saison qui disent que la vie est belle, les odeurs d’iode et de large, le nez au vent,
imperturbable, qui meremet les idées en place, les conversations des gens qui se racontent les choses de la vie.

23

LA PERSONNE AU CENTRE DE LA NARRATION
MOTS CLEF : EMPATHIE, INTIMITÉ, AFFINITÉ, PROJECTION, 
INDIVIDUALISATION
JE VIS DÉJÀ PLEINEMENT CES INSTANTS FORTS QUI NE SONT QU’ À MOI

Jesuis fier de la bonne adresse que j’ai déniché pour installer mafamille, pas loin de plage, une crêperie. 
Onaloué des vélos pour profiter de la nature. Terreet mer c’est royal, c’est un privilège non ?

JE ME RÉGALE DÉJÀ DE TOUS CES SOUVENIRS QUE JE VAIS FABRIQUER
La grande parade, le soleil de septembre sur le Golfe, le plateau de fruits de mer, la première glace des enfants à Quiberon,
mapremière fois àBelle-Ile –en-Mer, la forme de mavie en revenant de thalasso, le restau sur le port où on a rencontré des
producteurs d’huîtres.

J’AI DÉJÀ COUPÉ LES POUR ÊTRE À FOND DANS MON PROGRAMME, PROFITER, RAYONNER

Selaisser hâler sur mapetite crique sauvage, musarder en vélo entre les bois et les menhirs, emmener mapetite tribu 
essayer le paddle, s’accorder une virée àdeux rien que pour nous deux.

24

4.

24
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LA PERSONNE AU CENTRE DE LA NARRATION4.
MOTS CLEF : EMPATHIE, INTIMITÉ, AFFINITÉ, PROJECTION, 
INDIVIDUALISATION
C’EST VRAI QUE J’ADORE CETTE CÔTE MAIS CETTE FOIS-CI JE PRÉFÈRE ME METTRE 
AU VERT, RESTER NATURE. C’EST UNE BONNE IDÉE !
Avecmespetits pirates et marins d’eau douce ,c’est bon de remonter en canoë le canal ou peut-être l’Ile aux Pies. C’est le
moment d’essayer cet éco-Hôtel àLa Gacilly dont mes amis parlent. Dormir dans les cabanes dans les arbres à6 m dusol :
les enfants vont être épatés. Bon, mêmeles grands enfants commemoi aiment ça, il ne faut pas se le cacher !

JE PENSE TOUT DE SUITE
Autemps àpartager avec la famille, les 
amis. Là dans les jours qui viennent. Juste 
nous parce qu’en cette saison, il n’y apas 
foule, et çamedonne envie de revenir, de 
vivre le Morbihan : auréveil de la nature, à 
son zénith estival, à l’été indien, autemps 
des bols d’air tempétueux. Tout metente, 
tout doit sevivre.

JE DEVINE
Cesgrands moments face aux 

spectacle de la nature
et des océans, ou ceuxque les 
gens d’ici nous invitent àpartager. 
Ils sont éternels et àvivre au moins
une fois, et pourtant ils ne sont
jamais les mêmes. Vécus tout seul
en secret, partagés en famille ou
entre amis, aufil des saisons
Jeveuxles vivre tous !

J’ATTENDS
Cesinstants précieux, inconnus ou désirés. 
Jem’expose, je m’interroge, je sillonne, … 
Une rencontre, un village, un restaurant, 
un panorama, un coup de cœur…
et la nouveauté vanous entraîner àla 
découverte.

25
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LA PERSONNE AU CENTRE DE LA NARRATION4.
MOTS CLEF : EMPATHIE, INTIMITÉ, AFFINITÉ, PROJECTION, 
INDIVIDUALISATION
J’AIME
Être moi même, être accueilli comme un personne, 
pas comme un touriste. Les gens qui vivent là toute 
l’année sont comme ça. Unpeu comme leur terre.
Ils respectent et aiment leur espacede vie.

J’AI LA CERTITUDE
Quec’est l’endroit pour organiser un séminaire ou un 
événement. Les grands esprits se rencontrent : l’esprit
sud de la Bretagne et l’esprit d’équipe. Jevois bien
comment ça peut matcher. Des horizons, du 
spectaculaire, du chaleureux, du iodé, du vivifiant, de 
l’original. C’est la promesse de l’histoire que je veux 
écrire. Jem’y vois bien comme metteur en scène, un 
peu comme dans une pièce de théâtre

Unité de lieu : un lieu unique où tout le monde se 
croise, se rencontre
Unité de temps : un moment fort et intense,
totalement fructueux
Unité d’action : on ajuste àseconcentrer sur 
l’objectif principal

26
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5.
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CONSEILS ET PRINCIPES DE 
NARRATION ET D’ÉCRITURE
STRATÉGIE

27

UN ANGLE 
D’ATTAQUE 
PERTINENT

LE MOI ET L’ÉMOI

Le levier d’intérêt personnel.

28

28
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UNE POSTURE 
POSITIVE ET 
VOLONTARISTE

FORCE CENTRIPÈTE

Vouloir partager.

29

29

UN MAXIMUM DE VRAI, 
D’AUTHENTIQUE,
DE VÉCU,
DE PROJECTION, 
D’EXPÉRIENCE

30

STORYTELLING

La précision, le détail ne deviennent pas rhétorique 
et logorrhée.

30
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ET D’ÉMOTIONNEL

UNE LOGIQUE D’ÉMOTIONS

PRIVILÉGIER UN MIX 
DE RATIONNEL

Selon le contexte, la personnalité se veut un peu plus 
rationnelle ou un peu plus intuitive.

31

31

DES HISTOIRES, 
PASSER À L’ACTION

AU PRÉSENT

DONNER DES IDÉES, 
INCITER À L’EXPÉRIENCE, 
PROJETER

Un exemple vaut mille mots.

32

32
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UN CHOIX SÉMANTIQUE 
ET UN REGISTRE LEXICAL 
QUI INDUISENT

LA QUALITÉDE ,
FORCENT L’IMAGINATION,
GÉNÈRENT DE L’IMAGE

33

33

LA SÉMANTIQUE5.

DÉPAYSER

VOGUER
VOYAGER

RELAXER

OXYGÉNERRESPIRER

RÉJOUIR

RENCONTRER

RACONTER

ADMIRER RAYONNER

ENSOLEILLER
ACCOSTER

SE SOUVENIR

INSUFFLER

34

APPRÉCIER
S’ÉMERVEILLER 

ÉVEILLER

RÉVÉLER
PRÉSERVER

PUISER

IMPULSER

VIBRER

ADMIRER

S’ENTHOUSIASMER

PARTAGER

HÂLER

MUSARDER
SE RETROUVER

SAVOURER

ACTIVERRAFFOLER

OBSERVER ÉBLOUIR

ÉTONNER

EMBARQUER
IMPRESSIONNER

S’ENAMOURER

S’ÉPRENDRE

S’ÉMOUVOIR

ENCHANTER

DORLOTER

DÉNICHER
SOURIRE

RESSENTIR

PÉNÉTRER

PRÉFÉRER SURFER

APAISER

SOUFFLER

CONTEMPLER

CULTIVER

EMBELLIR

CHEMINER

34
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LA SÉMANTIQUE5.

ÉMOI 

SPONTANÉ

IMAGINATION

FORCE
VRAI

CHALEUREUX

CARACTÈRE

PROFOND

VIF

SOUVERAIN

CRÉATIF

BRETON

LUMINEUX
ÉTERNEL

ESTHÉTIQUE

ACTIF

ICONIQUE
ARTISTIQUE

POÉTIQUE

RAYONNANT ENSOLEILLÉ

FESTIF

MAJESTUEUX

TOUCHANT

CURIEUX

CURIEUX

BEAUTÉ

ENJOUÉ

REMARQUABLE

GÉNÉREUX

IDÉAL

FIER

UNIQUE

PEINTURE

SEREIN

SPECTACLE

SINGULIER

RARE

SOUFFLE
COLORÉ

BUISSONNIER

SOLAIRE
PITTORESQUE

ÉNERGIE

HÉRITAGE

MARIN

PASSIONNÉ

SECRET

LIBRE

PARFUM

OEUVRE

NATURE
SENS

SAUVAGE

VIVANT

TUMULTUEUX 
SUCCÈS

ABSOLU

ENSORCELANT

35
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LA SÉMANTIQUE5.

PORTER BONHEUR

LES GENS D’ICI

PRENDRE LE SOLEIL
AVOIR LE BONHEUR DE

ÊTRE DANS LA LUMIÈRE

ÊTRE DANS L’AIR DU TEMPS

RESTER NATURE D’UNE GRANDEUR AUTHENTIQUE

RAYONNER DE PLAISIR

ARRIVER À BON PORT

RESPIRER LA SANTÉ

VOIR GRAND

ÊTRE DANS LE VRAI

LE SEL DE LA VIE

REVENIR AUX SOURCES

AU GOÛT DU JOUR

LA BELLE SAISON

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE 

PARTIR DU BON PIED

ÉCRIRE UNE HISTOIRE

ENTRER DANS LE SECRET

PROFITER DU SPECTACLE

LE CHARME INFINI

DIVINE SURPRISE

PLEIN SUD

POUR LA VIE

DE CARACTÈRE

DE TOUTE SON ÂME
TERMINER EN BEAUTÉ

FORCE DE LA NATURE

BRETON POUR DE BON

L’ESPRIT DU TEMPS
L’ESPRIT DE FAMILLE

AVOIR LA PRÉFÉRENCE

UNE IDÉE NEUVE

A VOUS DE JOUER

DONNER SON MEILLEUR

36
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LES ESSENTIELS DE LA MARQUE BRETAGNE

37

5.

HTTPS://WWW.MARQUE.BRETAGNE.BZH/LES-MOTS-CLES/

37

LA SAISONNALITÉ5.

«Le Morbihan c’est toute l’année. 
N’hésitons pas à le répéter !
Et en bord de saison, il devient plus sauvage,
authentique, secret, responsable… »

PLEINE 
SAISON

BORD
DE SAISON

«On insistera davantage sur la détente, les vraies vacances, 
la beauté des éléments, les plaisirs procurés.. »

38

38

http://WWW.MARQUE.BRETAGNE.BZH/LES-MOTS-CLES/
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6.
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LES MODES DE TRAITEMENT

39

6. MODESDE TRAITEMENT

La ligne éditoriale « le client au centre du récit » s’applique sur l’ensemble des formats éditoriaux ; 
et particulièrement sur ceux à fort contenu textuel.

Contenus longs (articles web, articles blog, newsletter, brochures, publi-reportages..)

Contenus courts (posts réseaux sociaux, display, native..) 

Contenus visuels (vidéos, stories, podcasts ..)
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7.
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EXEMPLES
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ANALYSE DES ARTICLES
LISTING DES ARTICLES :
https://blog.morbihan.com/les-petites-cites-de-caractere-du-
morbihan/

7.

https://blog.morbihan.com/dans-le-morbihan-halloween-se-dit-samain-faites-le-plein-de-
festivites-effrayantes/

https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/les-principales-
destinations/damgan-la-roche-bernard

https://www.morbihan.com/accueil/le-morbihan-mag/nids-insolites-pour-
sejours- dexception

https://www.morbihan.com/accueil/le-morbihan-mag/20-bonnes-tables-en-morbihan
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MORBIHAN EXPÉRIENCES7.

Oui à la qualité de l’écriture,
du champ lexical,
de la richesse des mots, 
par les images dégagées.
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MORBIHAN EXPÉRIENCES7.
Découvrez 
Flânez 
Déambulez 
Empruntez.

La projection, la visualisation, l’imagination, l’invitation 
sont bien présents.
Cequ’il faut insuffler c’est la sensation intime, 
personnelles.
L’émotion ressentie de l’instant vécu, comme si on y 
était, les impressions dégagées, les sentiments, 
l’affection(le souvenir créé).

Exemple en accord :
Laissez-vous surprendre par des panoramas à 
couper le souffle du haut de leurs châteaux
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MORBIHAN TOURISME7.
On est trop dans le registre touristique.

C’est quoi la saveur si particulière des moules de 
Penestin ?

Elle aquoi de particulier la grande plage de Damgan, 
qu’est ce que je vais y vivre, ressentir, partager.. ?
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MORBIHAN EXPÉRIENCES7.

Trop guide touristique, brochure de voyage

Il y a4 ou 5 entrées possibles pour transporter le lecteur dans le moment présent ou vécu : 
La famille et les enfants
Vacances d’automne (lumières, douceur..)
Le costume pour le défilé (retourner en enfance le temps d’un moment avec ses enfants)
Les contes et légendes(vivre une aventure, plongez aux origines, se laisser enchanter par le conteur.) 
Dansez lors du fest-noz.
Fêtez la Samain comme les celtes (devenez un peu celte..)
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MORBIHAN EXPÉRIENCES7.
Trop long, trop général, exposé scolaire
Très intéressant mais combien de lecteurs vont au bout ?
Sachant que l’info importante est à suivre.

L’angle doit être davantage de donner envie, de projeter, 
de poser un décor. Pasd’être exhaustif.

Privilégie le local, le celte.
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MORBIHAN TOURISME7.
L’exception : mot banalisé
qui veut dire prémium, exceptionnel et insolite 
Le triple sens, sans doute recherché est contre
productif. Séjour qui change, original, le pas de côté.

Oui le ton est juste, les mots aussi.
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MORBIHAN TOURISME7.

Oui : l’angle, les mots, le champ lexical et la narration sont
justes. Essayer d’y insuffler une ou deux émotions ou 
sensations vécues.

Par exemple sur les rencontres qui peuvent s’ouvrir sur de 
nouveaux amis : Partagez votre passion ?
Le titre est très géo, voire marketing …c’est un voyage mais
ce n’est pas n’importe quel voyage !
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MORBIHAN TOURISME7.

Une introduction encore très guide qui apporte peu de personnalité. 
Est-elle vraiment utile ?
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MORBIHAN TOURISME7.

Notre sélection plutôt qu’une sélection.

C’est encore un peu trop guide dans la narration : 
des adresses hautes en couleurs et en saveurs, une 
expérience inoubliable…

Mettre des recettes dans la bouche, des goûts sur la 
langue, des ambiances…
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MORBIHAN TOURISME7.

Oui l’angle est totalement pertinent, au plus près de ce
que recherche le client, le questionnement rythme 
l’article.

Mais ànouveau la narration est parfois trop générale. 
Est-il intéressant de savoir qu’on trouve de la viande, du 
poisson, des légumes, des desserts ?

La carte ravira les plus gourmands ? Soyons plus 
précis, plus évocateur, plus personnel sur ce qu’on 
propose.
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MORBIHAN TOURISME7.

Oui on est pertinent sur la présentation de l’offre et la réponse au besoin,
mono promesse, on donne des idées…

Mais on peut pousser et enrichir l’expérience !

Vous allez vous régaler (avec quoi ?), ambiance chaleureuse (le patron ?), 
un repas hors du temps (c’est quoi?) etc. Déjeuner dans un cadre 
chaleureux : c’est juste mais pas très gourmand.
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FACEBOOK MORBIHAN TOURISME7.

Oui Fil narratif et angle éditorial efficaces
= mise en avant de l’événement : le retour du roi Arthur àBrocéliande / 
œuvre monumentale
= effet teasing : mise en place d’un début d’histoire qui donne envie d’en 
savoir plus
= la juste dose d’information narrative et didactique
= l’indispensable spécificité locale et identitaire (ici, les légendes bretonnes
et celtes : le nulle part ailleurs)
«Entrez dans la légende »
= le visiteur au centre
= valeur incitative
= projection dans un moment fort àvivre

Audelà de l’impact du thème et de la force visuelle, le parti-pris narratif et 
éditorial participe à la performance du post et à sa pertinence vis à vis de la 
stratégie éditoriale :
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FACEBOOK MORBIHAN TOURISME7.
Le storytelling
Montée en intérêt + effet teasing + projection personnelle

Les petits + 
Insolite 
Ludisme 
Complicité

Oui

53

le visiteur / client : toujours au centre de la narration et de la promesse
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FACEBOOK MORBIHAN TOURISME7.

C’est dommage que le ton redevienne plus neutre et perde 
l’angle du vécu, du personnel, du partage

53

«Un de nos endroits préférés »

= Le ton du testimonial, des émotions vécues, 
de l’expérience partagée
= la complémentarité avec les visuels
= Cen’est pas le post d’un office du tourisme ou d’un guide 
touristique mais celui d’un amoureux du territoire

> Authenticité
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FACEBOOK MORBIHAN TOURISME7.

Le visiteur / client toujours au centre

53

«Pasun fronton, pas une corniche, n’est identique à l’autre... »
C’est déjà le début du voyage, on aenvie d’y être pour vérifier ! Le voir !

Storytelling : ouvrir les angles !

«Donner des idées »

«Le pas de côté, insolite et inattendu »

«Le saviez-vous ? »
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LE CLIENT 
AU CENTRE 

DU RÉCIT

Émotions 
Sensations 
Impressions 
Affections

L’instant, 
le vécu

Le moment
au présent

Unmix de 
rationnel et 

d’émotionnel

Empathie, 
intimité, 
affinité, 

projection,
individualisation

Titre anglé 
en affinité
- Attente et

besoin client
- Vérité de 

l’offre

Unchoix 
sémantique 
et unregistre 

lexical
qui induisent de 

la qualité, 
forcent 

l’imagination, 
génèrent de 

l’image

Donnerdes 
idées,

inciter à 
l’expérience, 

projeter
deshistoires, 

passer à 
l’action

MON MORBIHAN 
À MOI
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7.
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ET L’ESPRIT BRETAGNE SUD, COMMENT VIT-IL ?7.

CELA DOIT SE TRADUIRE PAR LE RAPPEL 
DES FONDAMENTAUX PAR PETITES TOUCHES

DE FAÇON CONTINUE ET DISTILLÉE :

: DOUCEUR 
LUMIÈRE 
SOLEIL 

MAJESTUEUX 
UNIQUE

INCONTOURNABLE
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AIR DU TEMPS 
BRETON 

OCÉANIQUE 
L’OUVERTURE 

LE SAVOIR 
RECEVOIR
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