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CET ÉTÉ, LE VOYAGE CONTINUE EN LOIR-ET-CHER ! 

Pour valoriser un territoire d’exception, le Conseil général de Loir-et-Cher livre cette 
année le deuxième volet d’une campagne de communication axée sur les rencontres, le 
rêve et l’interactivité. 
 
Objectifs : valoriser une destination « majestueuse et merveilleuse » et fédérer les 
habitants autour de leur territoire. 
 
« Le voyage continue » s’inscrit dans la continuité de la campagne                                        
« Le voyage commence ici » menée depuis l’été 2012 – à retrouver ici  

LE RÊVE AVEC  

- Un film poétique et mystérieux à découvrir sur la chaîne youtube du Conseil général et 
dans toutes les salles de cinéma du réseau Capciné. 

Ce clip de 2 minutes propose un "voyage aux frontières de l'imaginaire". Son originalité : toucher  
l’imaginaire des spectateurs grâce à une symphonie d’images magnifiques … et bien réelles. 

Le premier volet « Le voyage commence ici » a rencontré un vif succès auprès des internautes et 
compte déjà plus de 30 000 vues sur Youtube. 

LES RENCONTRES AVEC  

- Un nouveau Mag hors série : véritable invitation au voyage ! 

5 itinéraires originaux permettent de découvrir le territoire et de valoriser ceux qui le font vivre. 
Encore une fois, ce support gratuit propose un contenu riche et de magnifiques illustrations avec 
près de 100 photos exclusives réalisées spécialement par 6 photographes professionnels. 

Tiré à 180 000 exemplaires, ce numéro spécial est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
Loir-et-Chériens, et lors d’événements majeurs en région Centre. Il peut aussi être envoyé 
gratuitement sur demande. Commandez-le ici ! 

L’INTERACTIVITÉ AVEC 

- loiretcher-lemag.fr  

Depuis un an, cette plateforme a accueilli plus de 50 000 visiteurs uniques. 

Reportages, dossiers, vidéos, jeux… des « rendez-vous » quotidiens permettent de communiquer 
sur la vie du département et d’échanger avec les internautes. 

Parmi ces rendez-vous, les concours photos réunissent régulièrement une centaine de participants 
qui partagent leur vision et leur passion du Loir-et-Cher. Découvrez les photos lauréates 

Cet été encore, le site est un véritable prolongement multimédia du magazine hors série.  
De nombreuses poursuites de lecture complètent la version papier du magazine. 
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