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Le 1er janvier 2022 a marqué la fusion de deux 
territoires touristiques - Bastides et Vignoble 
du Gaillac et Pays Cordais au Pays de Vaour - et 
la création d’un syndicat mixte unique chargé 
de la promotion de cette nouvelle destination 
élargie. 

Une démarche a alors été lancée afin de 
construire l’identité touristique de ce périmètre 
nouvellement défini. Parmi les objectifs : parler 
d’une même voix et disposer d’un capital 
commun pour faire connaître tous les atouts 
du territoire, communiquer auprès des futurs 
visiteurs, et rassembler les professionnels du 
tourisme. 

Avec l’accompagnement de l’agence Signe 
des Temps, basée à Bordeaux, spécialisée en 
marketing territorial et après plusieurs temps 
de consultation des élus, acteurs touristiques 
et membres du Syndicat mixte, la démarche a 
tenu toutes ses promesses. 

Si la création de la marque, à travers un 
nom et un logo, constitue la pierre angu-
laire de ce tournant, ce temps de travail 
a également permis d’identifier les atouts 
de la destination  et la promesse faite aux  
visiteurs.

LA TOSCA NE 
OCCITA NE, 
un nom original 

 Pourquoi la Toscane ?
Extrêmement évocateur, la formule crée 
un raccourci avec une appellation géogra-
phique de renommée mondiale. Associer 
la destination à cette appellation, c’est lui 
apporter du peps, la sublimer, c’est aus-
si augmenter le potentiel de mémorisation 
du nom. Nombreuses sont les similitudes  
entre ces deux terres qui justifient cette  
référence à la Toscane : une « campagne es-
thète », un vignoble reconnu, les produits de la 
terre, un climat très doux.

 Pourquoi Occitane ? 
Une référence à une région à forte notoriété 
dont cette terre partage l’art de vivre 
convivial et chaleureux, une personnalité 
indéniablement rattachée au Sud. 
Appelant un imaginaire convivial, esthétique 
et authentique, ce nom reflète avec éloquence 
cette destination.
La signature « Gaillac, Cordes sur Ciel et Cités 
médiévales » crée un équilibre en renvoyant 
sur des éléments précis du territoire. La 
marque accroche, la signature renseigne, 
créant un duo parfaitement complémentaire.
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UNE DÉMARCHE UNE DÉMARCHE 
EXPERTE EXPERTE 
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pour créer la marque

#1



Cordes sur Ciel
ÉLU VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS,  
fête ses 800 ans en 2022.

Gaillac 
et son vignoble 
UN DES PLUS ANCIENS 
DE FRANCE  
donnant aux paysages ses airs 
de Toscane.

Les bastides  
et citées perchées 

Castelnau-de-Montmiral, Puycelsi,  
Penne, la bastide-port de Lisle-sur-Tarn, Cordes sur 
Ciel.

L’eau  
Le Tarn, les Gorges de l’Aveyron  
et, plus discret mais bien là, le Cérou.

L’Occitanie  
Associée à une langue, une culture,  
un patrimoine remarquable, un art  
de vivre.

La démarche a permis de mettre 
en lumière un consensus autour de  
5 points forts particulièrement attractifs 
de la nouvelle destination. Ils se combinent 
bien évidemment avec toute la mosaïque de 
pépites et de trésors paysagers, culturels, 
patrimoniaux, que l’on retrouve d’un village 
à l’autre et dans les différents terroirs. 
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#2 DES ATOUTS  
ESSENTIELS 
pour une destination 
unique

Celle d’une expérience qui nourrit  
le corps et l’esprit ! 



Cordes sur Ciel
ÉLU VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS,  
fête ses 800 ans en 2022.

Gaillac 
et son vignoble 
UN DES PLUS ANCIENS 
DE FRANCE  
donnant aux paysages ses airs 
de Toscane.

Les bastides  
et citées perchées 

Castelnau-de-Montmiral, Puycelsi,  
Penne, la bastide-port de Lisle-sur-Tarn, Cordes sur 
Ciel.

L’eau  
Le Tarn, les Gorges de l’Aveyron  
et, plus discret mais bien là, le Cérou.

L’Occitanie  
Associée à une langue, une culture,  
un patrimoine remarquable, un art  
de vivre.
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#3

QUELLE EST L A PROMESSE  QUELLE EST L A PROMESSE  
DE L A TOSCA NE OCCITA NE ?DE L A TOSCA NE OCCITA NE ?

Celle d’une expérience qui nourrit  
le corps et l’esprit ! 

Se retrouver 
Nous défendons un tourisme bienveillant et généreux.  
Savoir recevoir, c’est avant tout aimer ça.  
À travers un joyeux programme d’animations, locaux et visiteurs  
se mêlent, se découvrent… et s’adoptent ! 

S’émerveiller
Ecrin de nature, arc-en-ciel de couleurs, splendeurs  
d’architecture. La Toscane Occitane, c’est une expérience  
souvent spectaculaire, toujours sensorielle.

S’apaiser
Une pause au fil de l’eau, une parenthèse rando, une balade à vélo.  
La sérénité est notre credo : prescription de « slow » à haute dose !

Prendre de la hauteur 
360° degrés entre ciel et nature, entre vallons, cités  
médiévales et villages perchés… Assez pour s’en délecter  
et toujours voir plus loin.

Se faire plaisir
Délicieux breuvages nés d’un vignoble millénaire, savoureux produits lo-
caux dénichés sur les marchés ou auprès des producteurs, petites pièces 
artisanales à tomber… pas de culpabilité, vive les bonheurs simples et 
authentiques !

LA TOSCANE OCCITANE SAIT FAIRE PASSER  
DE BELLES VACANCES, DES VACANCES  

QUI ONT DU SENS. 



L’ÉVOCATION DE LA PERSONNALITÉ PAYSAGÈRE  
DE LA DESTINATION. Avec ses bastides, cyprès 

et nuages qui apparaissent de façon stylisée, 
c’est l’identité du territoire qui s’illustre tout 

en douceur. Une estampille positionnée juste 
au-dessus du nom, comme un clin d’œil 

aux différentes facettes de la Toscane Occitane.

LA SIGNATURE se compose 
d’une formule simple reprenant trois 

des piliers de la destination, contribuant 
à son rayonnement et permettant 

une localisation géographique facile 
du territoire. 
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UNE NOUVELLE  
MARQUE  

Un nouveau logo élégant  
et tout en douceur
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UN ÉQUILIBRE entre deux 
typographies qui accrochent  
le regard et se complètent  
grâce à une esthétique alliance 
entre élégance et rondeur. 
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Je trouve que ce nom La Toscane Occitane correspond aux reliefs vallonnés de notre 
territoire, de Gaillac à Cordes. Les paysages s’y prêtent. Quand on me parle de la 
Toscane, je pense à ces paysages à perte de vue, à la végétation plutôt élancée, aux 
courbes, tout ce qu’on retrouve sur notre territoire.  
Ce qui se détache de ces deux belles destinations, ce sont leurs vignobles.  
Ils marquent et personnalisent chacun de ces territoires. Les ifs et les cyprès tarnais 
nous ramènent également sur cette terre d’Italie.

Lionel Dominique,  
Jardin des Martels

Connaissant très bien la Toscane, notre territoire lui correspond avec ses châteaux 
forts, cyprès, vignoble et citadelles perchées. Ce nom appelle à l’imaginaire et au 
déjà connu, bien ancré. Ce qu’on perçoit à travers ce nom, c’est la douceur de vivre, 
les bons vins, la qualité du terroir, l’artisanat.  Dès qu’on dit Toscane, on pense à de 
très beaux paysages, à l’œnologie, au patrimoine, tout ce qu’on retrouve sur notre 
territoire. On peut dire que c’est une très belle métaphore qui permet de valoriser 
les valeurs  
et la personnalité de notre territoire. 

Sophie-Charline Letellier,  
Château de Penne
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UNE MARQUE  
DÉJÀ ADOPTÉE  

Acteurs du tourisme local,  
ce sont eux qui en parlent le mieux !
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CONTACT PRESSE
SE RVICE COMMUNICATION 

05 63 81 63 92 I  06 08 49 6 4 52 

Syndicat Mixte La Toscane Occitane

14 rue des Écoles - 81140 Castelnau-de-Montmiral

info@gaillac-bastides.com

www.la-toscane-occitane.com
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