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Cette marque fédère tous les acteurs 
et partenaires du tourisme ariégeois.

La formule “Libres comme l’air” résume l’état d’esprit 
qui anime le territoire, et guide ceux 
qui y vivent et le font rayonner au quotidien.

C’est un hommage rendu à l’histoire de l’Ariège 
qui a toujours su être fière de ce qu’elle incarne 

et totalement indépendante d’esprit.

“Libres comme l’air” est une invitation à l’évasion, 
un appel à la déconnexion lancé en direction 

des urbains perdus dans un tourbillon de stress et de technologies invasives.

LA MARQUE



L’Ariège offre une nécéssaire 
“reconnexion” avec soi-même.

Le département s’impose comme un refuge, 
une terre préservée, un environnement unique 

transcendé par des valeurs fortes.

La découverte, le partage, la générosité et 
l’authenticité sont au coeur de la démarche… 

et l’Ariège célèbre son art de vivre 
avec le monde.



Un besoin primaire aujourd’hui 
plus que jamais fondamental.

Claim qui fédère tous les professionnels 
et Ariégeois, avec une appropriation 

et fierté d’appartenance immédiates.

Reconnexion avec soi. 
Détente, découverte, relaxation, évasion 

et partage au cœur des motivations 
de séjours en Ariège.

Évocation de la fraîcheur, 
de l’oxygénation recherchée 

par les urbains.

Une alchimie 
du temps retrouvé.



LA CAMPAGNE
DE COMMUNICATION

La campagne fait la part belle aux visuels 
nature  et authentiques, célébrant tour 
à tour la montagne, le patrimoine historique 

ou les traditions ancrées en Ariège.

L’idée est de capitaliser sur la notion 
de liberté, et d’égrainer les différentes 
formes qu’elle peut revêtir au quotidien, 

lors de vacances ou d’événements particuliers.



L’humour est également 
un ressort de la campagne.

Les accroches se jouent ainsi de situations 
que l’on peut vivre en Ariège, et que l’on compare 

le plus souvent à “la vie urbaine”, 
en jouant sur les mots.



Un “bouchon”, “un graffiti” ou encore “la tendance” 
ne prennent ainsi pas le même sens 

que dans les villes.

On s’amuse ainsi à souligner 
les petits travers de la ville, 

en y opposant l’art de vivre local.




