
Coup de neuf sur la communication de l’Office de Tourisme du Sud Luberon ! En 
ce début de mai 2021, l’association Luberon Côté Sud change de nom et devient 
Luberon Sud Tourisme. L’occasion de donner une nouvelle jeunesse à son identité 
visuelle. Fruit d’un processus stratégique d’élaboration partagée, avec la participation 
de la Communauté de Communes du Sud Luberon (COTELUB) la nouvelle identité de 
l’Office est une remise aux goûts du jour de la précédente charte graphique, qui a vécu 
son temps. 

Cette nouvelle identité visuelle est une évolution nécessaire de l’image de l’Office 
de Tourisme du Sud Luberon afin de mieux correspondre à la dynamique actuelle 
de l’association. Sans tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur l’expérience de 
l’existant, ce nouveau graphisme réunit sérieux et dynamisme tout en étant résolument 
inscrit dans la modernité. Il met en avant les atouts du territoire du Sud Luberon : les 
villages, les domaines viticoles, la gastronomie, les producteurs, le patrimoine culturel, 
le soleil et bien sûr : les cigales. Des symboles forts et évocateurs qui n’ont pas fini de 
faire rêver nos visiteurs, nos habitués et nos locaux.

Un nouveau logo épuré et efficace, qui témoigne de l’engagement et de l’action de la 
nouvelle équipe de l’Office, en place depuis bientôt 2 ans. 

Cette nouvelle identité visuelle s’applique d’ores et déjà à l’ensemble des outils de 
communication de l’Office, ou presque. Le nouveau site internet, lui, sera opérationnel 
d’ici quelques semaines. Plus fonctionnel et rapide il sera disponible entre juin et début 
juillet. Une redirection sera mise en place une fois qu’il sera en ligne.

Cette nouvelle identité visuelle est signée par Pierre Guillaume Baret, directeur 
artistique indépendant basé dans le Sud Luberon. Pour télécharger la nouvelle version 
du logo, cliquez ici ou contactez la responsable communication de l’Office par mail à 
presse@luberon-sud-tourisme.fr 
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