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LE DÉPLIANT REMANIÉ 

Décliné aux couleurs du nouveau site 

internet, le dépliant garde 3 volets en 

indiquant les nouveautés 2016. Il se 

pare d’un orange éclatant et troque son 

texte pour des images. 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET 

Paré d’un site internet innovant, terra·memoria revoit ses codes 

couleurs et décline ses supports. 
 

www.terramemoria.fr est dorénavant une invitation à la découverte du 

musée interactif et de ses alentours. Des images prises par un drone 

donnent un aperçu du centre d’interprétation et donnent de la hauteur 

avec la vue aérienne du canyon de Bozouls. 
 

Le site web se veut ergonomique et ludique. Consultable sur tablette 

et smartphone, c’est une invitation à pousser la porte de ter-

ra·memoria.  

LE LOGO REVISITÉ 

Le logo est simplifié et gagne en lisibilité.  

Informations pratiques : 
 

Contacts : Delphine DURAND, Sabine PUECH 
 

Accès : Situé dans le village de Bozouls au bord 
du site géologique, entre Rodez et Espalion (15 
minutes au nord de Rodez).  
Entrée à l’Office de Tourisme de Bozouls 
 

Ouverture : du 15 février au 15 novembre. 
Du 15/02 au 15/06 et du 15/09 au 15/11: 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h 
Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Groupes et scolaires toute l’année sur réservation 

 

Tarifs : 0 à 4ans : gratuit ; 5 à 10 ans : 1 € ; 11 

à 17 ans : 3 € ; adultes : 5,90 € 

Le site pas à pas : 

 La rubrique visiter donne les informations générales (calendrier, horaires d’ouverture, tarifs, moyens de paiement, ac-

cès, réductions) et répond à la question : terra·memoria, c’est quoi ? 

La rubrique animations et évènements indique toutes les actualités du centre d’interprétation et ses activités. 

Une rubrique est dédiée aux visites de groupes avec descriptif des visites guidées, tarifs, formules, accès. 

La rubrique spécial scolaires détaille les formules proposées aux classes par terra·memoria, les tarifs, et la convention 

avec l’inspection académique de l’Aveyron. 

La rubrique presse communique tous les articles parus sur terra·memoria et diffuse les communiqués destinés aux con-

tacts presse. 

Enfin, la rubrique escapade permet d’identifier les acteurs touristiques et culturels de la région : découverte, dégustation, 

séjour et culture.  

Une page est consacrée aux Anglophones, un moteur de recherche est à la disposition de l’internaute pour cibler sa re-

quête et la météo du jour sur Bozouls est indiquée pour choisir l’activité la plus adaptée. 


