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« Massif Central » en grandeur nature 

 

Un fond enrichi, une forme modernisée, Massif Central s’est refait une beauté. 

Plus aéré, plus moderne et enrichi, le trimestriel dédié au patrimoine, à l’histoire 

et à l’art de vivre dans le Massif Central se donne pour objectif d’être l’imparable 

compagnon du lecteur lors de ses week-ends de respiration…  

 

C’est une enquête auprès de son lectorat, lancée il y a de ça deux ans, qui a servi de base 

de travail à l’équipe des produits éditoriaux du groupe dans ce projet de refonte du trimestriel 

Massif Central.  

Après avoir apporté de premiers changements, avec notamment la création de la rubrique 

“Dans l’œil du photographe”, un travail d’enrichissement des contenus a débuté. Un objectif 

pour cette nouvelle formule : renforcer le lien de Massif Central aux lecteurs en quête de 

nature, de ressourcement et d’évasion au sein de ce territoire riche de sa biodiversité. 

 

Plusieurs nouveaux rendez-vous sont désormais proposés aux lecteurs :  

- “Massif en liberté” donne la part belle au sport nature : à chaque numéro, plusieurs 

parcours de randonnées seront disponibles dans un cahier détachable. Une 

nouveauté qui s’accompagne également d’une ouverture à d’autres territoires comme 

l’Aveyron et la Lozère. 

- Le cyclotourisme et le trail seront également à l’honneur de “Massif en liberté”, avec 

les tests et ressentis de deux journalistes du groupe dans “J’ai couru pour vous” et 

“Par monts et vélos” ; 

- La zone géographique regorgeant de stations thermales, plusieurs pages seront 

consacrées à cette thématique ; 

- Enfin, le tourisme trouve toute sa place, et la rédaction du magazine fera découvrir 

trois maisons d’hôtes aux lecteurs - en passant de la plus authentique à celle au plus 

fort caractère, sans oublier la plus insolite. 

 

Cependant, le charme de Massif Central ne serait rien sans son dossier spécial, son agenda, 

les parutions locales, les actualités, les portraits, la faune et la flore, le Paris du Massif… De 

quoi satisfaire petits et grands ! 

 



 

 

 

* Acteur majeur de la presse de proximité, le groupe Centre France affiche un chiffre d’affaires de 185 M€ en 2020 et 

compte 1.850 salariés répartis dans dix activités : presse, agence de presse, conseil et formation, e-commerce, édition 

de livres, événementiel, industrie et portage, innovation et incubation, publicité et solutions média, solutions pro et 

collectivités. 

La maison mère du groupe est La Montagne SA. 

Fort de ses huit titres quotidiens et ses neuf hebdomadaires, le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur 

quinze départements dans quatre régions. 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses activités et ses 1.850 salariés : www.centrefrance.com 
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Le fond enrichi, la forme choyée 

 

En complément d’un enrichissement des contenus, un gros travail sur la forme a été mené 

par l’équipe graphique de la cellule hors-série magazine du groupe : le jeu de typographies, 

les couleurs pastel et la mise en page aérée offrent un magazine résolument plus actuel. 

Les lecteurs désirant plus de photos dans leur trimestriel, les équipes du service photo ont 

dégainé objectifs et boîtiers pour offrir un moment d’évasion.  

Autre élément, à l’occasion du lancement de cette nouvelle formule, la pagination du 

magazine a été augmentée de 40 pages par rapport à l'ancienne version et la qualité du papier 

a été améliorée pour le rendre plus dynamique et attractif. 

 


