
Groupe 3 Damien Dupont / Samuel Cazeaux 

 

Conception du site du Château de la Gataudière 

 

Le Château de la Gataudière est un parc aventure situé à Marennes en Charente-Maritime. 

L’entreprise propose de multiples activités comme de l’accrobranche, du quad mais aussi la location 

de salles pour des réceptions comme des mariages par exemple. 

Le parc, renouvelant son offre, nous a demandé de retravaillé leur site internet qui est ancien, 

démodé d’un point de vue artistique et technique. 

Dans une première partie, nous vous présenterons rapidement les points forts de deux sites 

concurrents qui nous ont aidés à imaginer ce à quoi nous voulions arriver. 

 

 

Etude de sites concurrents. 

 

http://www.indianforest17.fr/ 

 

 

  

http://www.indianforest17.fr/


Points forts 

Page d’accueil avec design épuré, fond d’écran attractif qui parle tout de suite au visiteur, site 

responsive, chaque catégorie avec le même design épuré, photos de qualité,  

 

Catégories:  

 Accueil: cartographie, principales activités, coordonnées, météo du parc 

 Le parc: description des activités, logo pour chacune, les plus du parc 

 Tarifs: clairs et précis 

 Infos pratiques: horaires, consignes de sécu, infos sécu, FAQ 

 Groupes: explications 

 Contact: Formulaire dispo sur le site 

 Réservez: possibilité de réserver en ligne, paiement sécurisé 

 Réseaux sociaux: facebook et pinterest 

 

http://www.grand-defi.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnalités: 

 Arborescence simple et claire  

 barre de réseaux sociaux  

 disponible en Anglais  

 FAQ 

 Rubrique Contact avec plan  

 VISITE VIRTUELLE AVEC GOOGLE MAP  

 Design: 

 navigation simple & responsive  

 couleurs en accord  

 vidéo de présentation  

 

Les points importants à retenir pour la création du site … 

 Vidéos (demander plus de vidéo) 
 Images (demander plus de photos de qualité) 
 Newsletter 
 Réseaux Sociaux 
 Cartographie (sur page d’accueil) 
 Attraction & prix 
 outil de réservation  
 rubrique contact  
 partenaires 

 

 

Pour la refonte du site du château de la Gataudière, nous avons opté pour le thème wordpress 

Campers qui correspond bien à l’image d’un parc aventure car les catégories déjà créées 

concernaient le sport, la randonnée etc… 

Nous avons opté pour ce thème aussi pour son design épuré et lisible. 

 

 

Actions menées : 

- Création d’une barre de menu avec toutes les activités proposées pour que le visiteur n’ait 

besoin de cliquer une seule fois pour obtenir les informations recherchées sur cette activité. 

- Mise en avant des activités phares de l’entreprise avec des photos ainsi que le prix et un 

descriptif rapide de cette activité. Le visiteur a la possibilité de cliquer sur le lien pour arriver 

sur la page de l’activité et des informations plus précises 

- Création d’une arborescence logique pour réduire le nombre de clics  

- Création de liens vers les réseaux sociaux de l’entreprise dans l’en-tête ainsi que les 

coordonnées téléphoniques et mail du parc. 

- Dans le footer, reprise des infos du header.+ insertion d’un bloc google maps. 

  



Difficultés rencontrées : 

 

- Mise en place d’une vidéo de présentation du parc qui ne se lance pas malgré le partage du 

lien Youtube. 

- Difficultés à travailler sur le design génétal du site en termes d’arrière-plan etc… 

- Pas réussi à insérer un formulaire dans le bloc newsletter 

 

 


