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PLUS VISUEL ET PLUS PRATIQUE

A l'occasion des 30 ans de notre Parc naturel
régional,  nous sommes fiers de vous  présenter
une  nouvelle  version  de  notre  site  internet  :
parc-cotentin-bessin.fr

Une  version  du  site  internet  résolument  plus
dynamique : plus ergonomique, plus moderne et
plus visuelle,  pour un meilleur accès à toutes
nos informations utiles. 
Une  nouvelle  déclinaison  qui  a  adopté  les
couleurs  de  la  dernière charte  graphique du
Parc naturel  régional et qui met en avant  des
photographies emblématiques du territoire.
Côté  pratique,  les  rubriques  « Agenda »  et
« Actualités » occupent le haut de page. «  La
Maison  du  Parc »  et  l'outil  de  randonnée
"DesMarais  du  Parc"  sont  directement
accessibles sur la page d'accueil. 
Cette  nouvelle  version  offre  également  une
meilleure mise en avant de nos réseaux sociaux
et  bénéficie  de  l’apport  visuel  régulièrement
renouvelé du « mur » Instagram du Parc naturel
régional.
Nous  avons  continuer  l'usage  du  mode
"responsive"  pour  faciliter  la  lecture  et

l’interaction avec le  contenu.  Le nouveau  site
s'adapte ainsi aux smartphones et aux tablettes.

Réalisée  avec  l’agence  caennaise  Créateur
d’Images,  cette  nouvelle  version se  veut  donc
simple,  direct  et  utile  pour  rendre  notre  Parc
naturel régional plus proche de ses habitants au
quotidien.  

UNE  NEWSLETTER  POUR  SUIVRE
L’ACTUALITÉ DU PARC NATUREL RÉGIONAL  

Cette nouvelle version permet également l’envoi
de lettres d’informations (newsletter)  dont  une
accessible  à  tous  sur  inscription  sur  le  site
internet  du  Parc  naturel  régional mais
également  de  la  diffusion  de  lettres
d’information  pour  les  élus  du  Parc  naturel
régional ou des groupes thématiques.

Accès au site et inscription à la newsletter 
> https://parc-cotentin-bessin.fr
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