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Châteaux de la Loire, le magazine de Blois-Chambord      

Ce numéro 2 de Châteaux de la Loire est en vente dans les kiosques, depuis le 15 mai, au prix de 5.90 €, 

sur tout le territoire français. Ce magazine annuel pratique et informatif est destiné à tous les visiteurs 

potentiels du Val de Loire. Réalisé avec le concours de l’office de Tourisme de Blois-Chambord, Châ-

teaux de la Loire présente la saison touristique au cœur de la vallée des rois. 

 

Porté d’éntré é dés Cha téaux dé la Loiré, la déstination Blois-Chambord a mainténant son journal. La ligné é di-

torialé dé cé numé ro 2 sé confirmé ét  apporté toutés lés clé s dé compré hénsion dés tré sors du Val dé Loiré.  

Ecrit par lés journalistés dé l’é ditéur Oracom, avéc lé concours dé l’officé dé Tourismé dé Blois- Chambord, cé 

magaziné dé 100 pagés pré sénté la saison touristiqué au cœur dés pays dés Cha téaux. Il proposé dés articlés 

sur l’histoiré ét l’actualité  dés cha téaux, François 1ér y trouve, en cette anne e anniversaire, toute sa place. La 

déstination abrité lé Domainé national dé Chambord - ét lés plus cé lé brés cha téaux dé la Loiré : Blois, Chévér-

ny, Chaumont sur Loiré – mais aussi dé nombréux « pétits » cha téaux. Dés réportagés ét intérviéws offrént dés 

suggéstions d’activité s pour dé couvrir lés sécréts du Val dé Loiré au dé part dé Blois (naturé, culturé, gastrono-

mié, sportivé,…). Il a la volonté  d’é tré pratiqué avéc dés adréssés, dés réndéz-vous musicaux ét artistiqués. 

Tout pour donnér énvié dé vénir passér un sé jour dé dé couvérté éxcéptionnél ou dé rédé couvrir cé térritoiré.  

 

Diffusion nationale 

Edité  a  35 000 éxémplairés, Cha téaux dé la Loiré séra diffusé é a  28 000 éxémplairés dans lés Kiosqués. Un ti-

ragé dé 7 000 éxémplairés  séra déstiné  aux visitéurs dé l’officé dé Tourismé dé s lé mois dé séptémbré, ét é ga-

lémént diffusé  aux préstatairés locaux. Lé numé ro  1 a connu un béau succé s avéc 10 033 éxémplairés véndus 

avéc un pic dés véntés sur lés 3 ré gions d’Ilé dé Francé, dés Pays dé Loiré ét du Céntré Val dé Loiré. 

 

Version digitale  

Uné application pérméttra dé liré Châteaux de la Loire N°2, de s septembre, via les Smartphones et Androï d, au 

prix dé 4.99 €. Uné vérsion Ebook én français ét én anglais séra é galémént misé én ligné.  Dé s mainténant, 

vous pouvéz consultér lé prémiér Châteaux de la Loire sur la me me application. 

 Tous les e le ments sont re unis pour passer un excellent se jour au cœur des cha teaux de la Loire. « Ce maga-

zine concentre sa ligne éditoriale sur le cœur des châteaux de la Loire, mais a vocation à présenter le Val de Loire 

et ses châteaux bien au-delà de Blois Chambord » pré cisé David Haméau, diréctéur dé l’Officé dé Tourismé dé 

Blois-Chambord. «Plusieurs partenaires se sont manifestés pour envisager avec l’office de tourisme, l’édition des 

numéros suivants ».     



Châteaux de la Loire 
 

Porte d’entrée des châteaux du Val de Loire, la destination Blois-Chambord offre à ses voyageurs un cadre idéal 
entre nature, culture et art de vivre pour passer un séjour unique.  

Porté par l’Office de Tourisme et des Congrès de Blois-Chambord et réalisé par Oracom, le magazine « Châteaux de 

la Loire » permet à tout à chacun de découvrir ou de redécouvrir les trésors de Loire.   

 

 

    Couverture du magazine Châteaux de la Loire 2015, disponible dans les kiosques de France 



Le Magazine d’une destination 

Après un premier numéro intitulé « Une saison au cœur de la Vallée des rois », l’Office de tourisme de Blois-Chambord réitère 

la parution du magazine de la destination Châteaux de Loire, intitulé: «Redécouvrez les trésors de Loire».   

Depuis deux ans maintenant, l’Office de tourisme collabore avec Oracom, agence éditrice pour concevoir, réaliser et diffuser un 

magazine qualitatif et informationnel. Batît sur des articles de fond, Châteaux de la Loire offre à ses lecteurs une vision com-

plète du Val de Loire, des actualités de la destination tout en ayant un regard neuf et moderne sur son patrimoine.  

Les caractéristiques:  

1 magazine Annuel  

2 supports (papier et digital) 

100 pages 

35 000 exemplaires édités 

1 sortie nationale en kiosque sur 3 mois. (du 15 mai au 13 août) 

5,90 € prix kiosque  

 

La diffusion: 

 Régions: Ile de France, Centre Val de Loire, Pays de la 

Loire, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, 

Lorraine, Alsace,  Champagne-Ardennes, ….. 

 Renfort dans les kiosques / Relays (gares et aéroports) 

en Ile de France 

 Distribution en couplage avec « Home magazine » sur les 

régions Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes et Bretagne 

 Envoyé par courrier aux abonnées du magazine 

« Happinez » 

Les nouveautés: les versions numériques 

L’Office de tourisme de Blois-Chambord, souhaite que les mobinautes aient la possibilité d’accéder au magazine n’importe où 

et surtout n’importe quand. Grace à l’application gratuite d’Oracom pour smartphone et Androïd *, les futurs lecteurs pour-

ront télécharger un contenu de qualité pour préparer leur voyage ou bien obtenir des informations une fois sur place. Deux 

choix, le magazine digital ou l’ebook.  

Magazine digital en français: 

Le magazine digital est une version complète du magazine sorti en kiosque.  

Le magazine N°1 est actuellement disponible sur les plateformes de téléchargement pour Smartphone et Androïd en français. 

Le N°2 sera disponible dès le mois de septembre.  

 

Ebook en français et en anglais: 

L’ebook est un livre crée à partir du magazine. Ce dernier est épuré de son agenda et des ses insertions publicitaires tout en 

gardant les articles de fond et le carnet d’adresses. Contrairement au magazine, l’ebook a une vocation pérenne.   

L’ebook sera disponible dès le mois de juin en français et en anglais. 

  

* Retrouvez les liens pour le téléchargement du magazine numérique dans les Informations pratiques. 

 

Les thèmes de cette nouvelle édition: l’année François 1er, la Loire paysage vivant, les grands domaines, les fascinants jar-

dins du Val de Loire, la passion du patrimoine et du partage des «petits châteaux», le patrimoine de bon goût, les vins AOC 

de Touraine-Mesland et toujours, les festivités de la destination, le carnet de voyage, les bonnes adresses... 



Bilan du premier numéro  



Informations pratiques 

Sources Oracom et Office de tourisme de Blois-Chambord  

Magazine: 
 

Magazine disponible en kiosque sur toute la France  

Prix : 5,90 € 

Magazine digital sur smartphone et Androïd 

Prix: 4,99 € 
 

Kiosque Apple: https://itunes.apple.com/us/app/chateaux-et-histoire-france/id960308864 

Play Store Google pour Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forecomm.chateauxethistoire&hl=fr_FR 

 

 

Contact presse:  
 

Sophie Manuel 

contact@sophiemanuel.com - Tél : 06.15.12.73.31 

Office de tourisme de Blois-Chambord 

23 place du Château CS 94 308 - 41043 BLOIS Cedex 

Tel: 02 54 90 41 41 - Fax: 02 54 90 41 49 - Info@bloischambord.com 

www.bloischambord.com 

Marque touristique portée par :  

Rédaction* et régie publicitaire: 
 

Rédactrice en chef : Marie Boulic-Mersch, Directeur délégué: Claude Olive, Directrice associée: Natalie Cohen, 

Directeur de la publication: Jean Philippe Pécoul, Publicité: Loire Médias 

* Pour connaitre l’équipe de rédaction complète ainsi que l’équipe de conception, diffusion, web et numérique, merci de vous référer à 

l’ours du magazine 

Notre partenaire Oracom:   

Oracom est un groupe d’édition qui publie des titres de presse magazine et des livres depuis 20 ans. 
Depuis le premier titre sorti en 1996, Mobiles magazine, le groupe a développé plusieurs pôles d’activité comme les Nouvelles 
Technologies, la Photographie, la Création Numérique, la Maison et la Déco, le Développement Personnel, la Culture Générale, 
l’Histoire, le Sport, l’Automobile. 
Happinez (magazine féminin de bien-être et de développement personnel) et Top Gear magazine(Auto) font partie des lance-
ments récents les plus importants. 
Le groupe publie une trentaine de titres et 400 numéros par an au total. 
Depuis un an, la collection « Châteaux et Histoire de France » a trouvé son public en publiant après la première édition du ma-
gazine Châteaux de la Loire, deux autres titres: la Fabuleuse Histoire des Chevaliers et L’Histoire Secrète des Templiers.  
www.oracom.fr 

 

Nos partenaires annonceurs (par ordre de parution):  
 

Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire, Château de Cheverny, Maison des Vins de Cheverny et Cour-Cheverny, Château 

Royal de Blois, ZooParc de Beauval, Maison de la Magie de Blois Robert-Houdin, Fondation du doute de Blois, Château de Sully-

sur-Loire,  Château de Châteaudun, Château de Talcy, Château de Chamerolles, Hôtel-Restaurant Le Relais Louis XI, Canoë 

Loire Kayak, Office de tourisme de Vendôme et la Région Centre-Val de Loire. 


