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Dossier de presse 

CULTURE 

LES NOUVEAUTES 

pour 2016  

à terramemoria 
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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. 

12 allées Paul Causse 12 340 Bozouls 

05 65 44 69 27 — info@terramemoria.fr — www.terramemoria.fr 

En 2016, terra·memoria fait peau neuve 

Communiqué de presse 

Le 10 mars 2016 

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. 
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ZOOM SUR... 

CULTURE 

Le guide du 

site internet 
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ACCUEIL 

Le site Internet a été réalisé par Septime et la vidéo d’accueil est  par VDH12. Pour cette dernière, des appa-

reils adaptés ont été utilisés pour filmer l’intérieur de terra·memoria et un drone a été déployé sur Bozouls 

pour les vues aériennes du Canyon. 
 

Les photographies suivantes de l’entête donnent un aperçu des activités de terra·memoria et renvoient sur la 

rubrique correspondante : Des animations toute l’année - En savoir plus. 
 

ENTÊTE PERMANENT : 

Une page en Anglais présente l’offre pour les visiteurs anglophones. 

La météo journalière sur Bozouls permet de choisir son activité. 

Un moteur de recherche cible l’information souhaitée sur le site web. 
 

PIED DE PAGE PERMANENT : 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur l’icône : facebook ou twitter. 

Consultez la brochure, le calendrier, les horaires d’ouverture et les tarifs. 

Un focus est proposé sur la question que tout visiteur se pose : terra·memoria c’est quoi ? Mais aussi sur le 

détail des animations : Des ateliers pour les curieux. Pour répondre aux attentes particulières des groupes, 
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VISITER 

L’internaute trouve ici toutes les informations générales : 

 Un descriptif de terra·memoria et de ses activités 

 Un diaporama de photos illustrant les thématiques traitées 

 L’accès (adresse, carte interactive google map) 

 Le calendrier d’ouverture avec, pour chaque mois de l’année, les jours d’ouverture et horaires, et les 

semaines pendant lesquelles ont lieu les animations et balades, les évènements, et les expositions 

temporaires présentes dans le musée 

 Les tarifs d’entrée pour les individuels 

 Les diverses réductions proposées 

 Les moyens de paiement acceptés 

 

Le contenu du site est intégré par les animatrices de terra·memoria et sera donc mis à jour en fonction des 

nouveautés proposées.  

Le calendrier sera agrémenté tout au long de l’année selon les évènements à venir. 
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ANIMATIONS ET EVENEMENTS 

Cette rubrique se découpe en 3 onglets : actualités, animations et évènements 

En arrivant sur la rubrique générale, les publications récentes apparaissent en premier et sont classées 

par ordre chronologique décroissant, afin d’être au plus près de l’actualité du musée interactif. 

 

 ACTUALITES 

Les internautes trouvent ici les activités futures ou en cours ainsi que les évènements ponctuels qui ne 

sont pas amenés à être renouvelés (exemple : les animations pour les 10 ans de terra·memoria, les ex-

positions temporaires annuelles).   

Les actualités sont présentées sous forme d’articles qui permettent de tout savoir sur l’évènement. 

 

 

 ANIMATIONS 

Les animations proposées chaque année aux mêmes périodes par terra·memoria sont détaillées ici, pho-

tographies et calendrier à l’appui.  

 

 

 EVENEMENTS 

Ces billets d’informations permettent de connaître les évènements organisés par terra·memoria tous les 

ans (comme la journée de la pierre ou les expositions temporaires) mais aussi ceux auxquels la structure 

participe (comme la Nuit des Musées, les Journées du Patrimoine, la Fête de la Science).  

 

Une description générale permet aux visiteurs d’avoir des éléments sur nos évènements à venir, les nou-

veautés seront publiées dans la rubrique actualités. 

 

A l’attention des contacts Presse :  

Consultez cette rubrique pour obtenir des informations complémentaires sur nos évènements. 



l07l 

 

GROUPES 

terra·memoria souhaitant poursuivre le développement de sa fréquentation auprès des groupes, une rubrique 

leur est spécialement dédiée. 

Afin que cette future excursion soit une réussite, les groupes retrouvent le contenu des visites guidées et des 

formules proposées, des tarifs et de la durée. A terra·memoria, le guide n’engage pas de surcoût puisqu’il est 

inclus dans le tarif, pour une découverte du site dans les meilleures conditions. 

 

L’accès au musée interactif est adapté aux groupes grâce au parking bus gratuit situé à quelques pas de l’en-

trée. 

La relation permanente entre terra·memoria et les prestataires gastronomiques des alentours permet une or-

ganisation optimale. Pour retrouver les restaurants des alentours, il suffit de cliquer sur « Se restaurer à Bo-

zouls », qui renvoie vers la rubrique Dégustation du site web.  
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SCOLAIRES 

En arrivant sur la rubrique consacrée aux scolaires, une introduction est donné concernant l’offre pédago-

giques proposée par terra·memoria. Offre qui a fait ses preuves depuis plusieurs années grâce notam-

ment à un fort taux de fidélisation des Collèges notamment. A souligner, le partenariat signé avec l’Ins-

pection Académique de l’Aveyron pour les écoles primaires. 

 

L’offre proposée en fonction du niveau scolaire est détaillée dans les sous-rubriques :  

 

 PRIMAIRES 

- Les formules à la 1/2 journée adaptées aux écoles primaires : 4 formules proposées pour 5 thèmes. 

- Formules à la demande pour les classes découvertes. 

- Des ateliers créés avec l’Inspection de l’Éducation Nationale : « Volcans » et « Eau et relief » 

- terra·memoria anime les temps périscolaires. Rétrospectives 2015 et 2016. 

 

 COLLEGES ET LYCEES 

Ces visites thématiques, adaptées aux programmes des collégiens et lycéens, se déclinent en 3 formules. 

Parce que les sciences naturelles se pratiquent sur le terrain, les visites pédagogiques de terra·memoria 

se complètent par une balade sur le site de Bozouls pour mieux appréhender les phénomènes abordés. 

 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Des visites guidées spécifiques pour les étudiants et adaptées à la demande de l’enseignant, selon la thé-

matique souhaitée. 

 

Tarifs : 1/2 journée (2h00) : 2€ par élève  ; Journée (2x2h00) : 100€ pour 1 classe, 

Gratuité pour les écoles de la communauté des communes Bozouls-Comtal,  
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PRESSE 

NOUVEAU ! 

Une rubrique Presse est intégrée au nouveau site internet. 

Apparaissent en priorité sur l’onglet presse les articles les plus récents, donc publiés en dernier. 

 

 REVUE DE PRESSE 

Vous parlez de nous :  

Nous avons mis en place une revue de presse rassemblant vos publications à notre sujet, depuis l’année 

2015. Ce diaporama des actions menées et des retours presse permettra aux internautes de mieux iden-

tifier la structure, ses actions et ses partenaires. 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cet espace est consacré aux contacts presse. 

En effet, les informations ou articles que nous vous envoyons concernant nos activités seront mises à 

disposition sur cette sous-rubrique. 

 

L’objectif ? Que vous ayez à disposition tous les éléments dont vous avez besoin pour rédiger 

vos annonces. 

Un article résume l’action menée par terra·memoria, une galerie de photographies illustre le post en bas 

de page et pourront vous être envoyées sur demande.  

Les informations générales sont retranscrites et directement copiables.  

Un bouton « Téléchargez le communiqué » vous permet d’obtenir le communiqué de presse complet en 

format pdf.  

Un dernier bouton « Contact Presse » vous permet de joindre Delphine et Sabine par email. 

 

Selon les cas, un bouton « En savoir plus » pourra être intégré au post. Il vous permet d’avoir plus 

d’information ou une description générale de l’évènement dont il est question. 
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ESCAPADE 

NOUVEAU ! Une rubrique Escapade répertorie tous les acteurs locaux à ne pas manquer. 

 

 DECOUVERTE 

- Autour de Bozouls 

Pour avoir une information complète sur Bozouls et les alentours, il existe un lien vers le site Internet de l’Of-

fice de Tourisme Bozouls-Comtal ainsi que des informations sur les trésors de la région  

- En Aveyron 

Des liens sont également donnés vers les sites Internet de nos partenaires touristiques 
 

 DEGUSTATION 

Répertoire des prestataires de la restauration de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal  
 

 SEJOUR 

Répertoire des hébergeurs de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal  
 

 CULTURE 

Aperçu des acteurs culturels menant des actions  avec terra·memoria ou en lien avec les thématiques déve-

loppées à terra·memoria  
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ZOOM SUR... 

CULTURE 

Des visites 

inédites ! 
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Des visites inédites ! 

terra·memoria propose des nouveautés. Elles s’adressent aux familles, aux profession-
nels, aux scolaires, aux groupes, aux touristes Français, et Anglais. 

Petit tour d’horizon... 

UN PARCOURS POUR LES ENFANTS DANS terra·memoria  
Après les ateliers, jeu de piste, balades commentées adaptées aux plus jeunes, terra·memoria 
propose pour la saison estivale une visite libre adaptée aux enfants. 
Munis d’un carnet, les enquêteurs en herbe suivent un parcours créé spécialement pour eux et 
redécouvrent leur musée préféré.  
Manipulations et découvertes garanties, pour apprendre tout en s’amusant. 

UNE VISITE GUIDEE EN ANGLAIS 
En exclusivité, terra·memoria guide les visiteurs anglophones dans 
le site de Bozouls et dans le musée interactif.  
Une découverte du village de Bozouls, du canyon et de ter-
ra·memoria sera proposée en Anglais cet été.  
Tarifs habituels d’entrée à terra·memoria, minimum 5 personnes, 
durée 1h30. Tous les vendredis matin sur réservation. 

DES VISITES POUR LES SCOLAIRES 
En partenariat avec la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale, terra·memoria a crée des ateliers pour les 
écoles primaires.  
Au programme, deux thématiques : Volcans et Eau et relief sont pro-
posées sous forme de 3 ateliers déclinés pour les cycles 2 et 3.  
Des supports pédagogiques sont mis à disposition des classes inté-
ressées. 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2016 
Cette année, terra·memoria aborde le thème de la biodiversité. 
Du 18 juin au 3 septembre, retrouvez une exposition de l’ARPE : 

« Biodiversité nos vies sont liées » 
Du 7 octobre au 12 novembre, découvrez l’exposition ludique et 
interactive :  

« La Biodiversité c’est la vie · c’est notre vie ». 
Des ateliers pour les familles et les écoles seront déclinés. Dès 
les vacances de Pâques, des ateliers seront proposés. 

LA JOURNEE DE LA PIERRE 2ème EDITION 
Fort du succès pour sa 1ère édition, cet évènement est reconduit en 
2016. La journée de la pierre animera de nouveau le centre bourg de 
Bozouls Dimanche 25 Septembre autour des savoir-faire locaux. 
Les artisans, artistes, scientifiques et associations partageront leurs 
talents avec les visiteurs. Gratuit et ouvert à tous. 
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ZOOM SUR... 

CULTURE 

Le dépliant 

2016 
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 Nous vous présentons le dépliant 3 volets 2016 : 
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 Téléchargeable au format pdf sur www.terramemoria.fr 
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ZOOM SUR... 

CULTURE 

Le logo 
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LOGO 2016 

Dans un souci d’homogénéité entre le nouveau site internet, et les 

outils de communication, terra·memoria a revisité son logo. 

Simplifié, il permet une meilleure visibilité, gagne en sobriété mais 

également en lisibilité.   

 

De plus, ce nouveau logo répond aux valeurs du centre d’interpréta-

tion : modernité, clarté, simplicité, sobriété, facilité, ouverture.  

N’oublions pas que terra·memoria s’adresse aux familles, à tous pu-

blics et a pour objectif la vulgarisation de la culture scientifique pour 

la rendre accessibles à tous.  

 

Pour refléter le contenu de terra·memoria, des mots sont ajoutés 

sous le nom, pour définir et identifier ce centre d’interprétation auprès 

des publics concernés. 

LA CHARTE GRAPHIQUE 
 

Les majuscules sont remplacées par des minuscules. 

L’écriture se veut simple et ronde. 

Un point se substitue à l’espace entre les mots. 

—————————————————— 

LOGO 

POLICE : TwCenMT 

POINT CENTRAL : Symbol 183 

—————————————————— 

Mentionner terra·memoria :  

en minuscules 

séparer les mots par un point (middle dot ou symbol 183) - le rac-

courci clavier est Alt+0183 

Eviter l’utilisation du gras, italique et souligné. 
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En savoir plus ... 

CULTURE 

Informations générales 

& 

Contacts 
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Informations et contacts 

Situé au bord du canyon de Bozouls, le centre d’interprétation terra·memoria à vocation touris-
tique et scientifique permet de découvrir de façon ludique (maquettes manipulables, films..) la for-
mation de la Terre, des paysages aveyronnais, du canyon de Bozouls et de son méandre encaissé 
en forme de fer à cheval, appelé « Trou de Bozouls ». La visite de terra·memoria se termine par un 
point de vue « vertigineux » depuis son belvédère ! 
 
Le visiteur peut découvrir cet espace muséographique grâce aux audioguides ou en participant 
aux nombreuses animations. 
 
Familles, visiteurs individuels, scolaires, groupes, ...  terra·memoria propose une offre très variée 
et adaptée à chaque type de public, tant à l’intérieur que dans le Canyon de Bozouls. 

LES ANIMATIONS FAMILIALES 
 

→ Dans terra·memoria :  
Ateliers sur le thème des « Volcans », « Fossiles », 
« Minéraux »  
Ateliers déclinés selon les thèmes de l’exposition temporaire 
de l’année.  
 
→ Hors les murs : 
- balade commentée dans le canyon de Bozouls : formation 
du site, flore, faune, milieux 
- parcours du « géonaute » : jeu de piste codé dans le site 
de Bozouls et terra·memoria 
 

GROUPES 
Grâce à la frise de 65 mètres de long retraçant l’histoire de 
la vie et de la Terre, la visite guidée permet de comprendre 
l’origine des paysages aveyronnais et plus particulièrement 
du canyon de Bozouls.  
 

SCOLAIRES 
terra·memoria accueille de nombreuses  classes à partir de 
l’école primaire jusqu’à l’enseignement supérieur et propose 
des visites adaptées à chaque niveau en lien avec le pro-
gramme de l’éducation nationale. 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Tous les ans, terra·memoria développe une thématique en lien avec l’actualité environnementale grâce à 

des expositions scientifiques et ludiques. 
Après les « changements climatiques » en 2013, les « énergies » en 2014, « l’ eau » en 2015, le thème de 

« la Biodiversité » sera développé en 2016 . 

CONTACTS : 
Delphine DURAND, Sabine PUECH 
 
Allée Paul Causse, 12 340 BOZOULS  
Tél. : 05 65 44 69 27 
info@terramemoria.fr   
 

Toutes les informations et les actualités 
sont sur www.terramemoria.fr 

Tarifs : 5,90€ adultes, 3€ 11/17 ans, 1€ 5/10ans, 0/4 

ans gratuits 
Ouverture du 15 février au 15 novembre : 
Du 15 février au 15 juin et du 15 septembre au 15 no-
vembre : ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 
Du 15 juin au 15 septembre : ouvert tous les jours de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Groupes et scolaires toute l’année sur réservation 


