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Intégrer une vidéo sur mon site 
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Intégrer une vidéo sur mon site 

Étape 1 :  Sélectionnez le lien de votre choix. 
 
 

Dans les coulisses du Rassemblement International de Montgolfières 
On a testé "La Gare, patinoire et loisirs" de Lantriac ! 
Roi de l'Oiseau 
On a testé la trottinette tout terrain électrique ! 
6 bonnes raisons de venir à Saugues 
Haute-Loire - Activités nature 
Explore Auvergne - Chavagnac 
Lafayette, c'est ici que les grands hommes font l'Histoire 
De si jolis villages de caractère en Haute-Loire 
Sports d'hiver en Haute-Loire 
La Haute-Loire, terre de randonnée 
La Haute-Loire et ses festivals 
La Haute-Loire, une cuisine généreuse, gourmande ou gastronomique... 
La Haute-Loire, Terre de Trail 
Rafting dans les Gorges de l'Allier en Haute-Loire 
Golf 18 trous du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire 
VTT dans l'Emblavez en Haute-Loire 
Sport d'eaux vives dans les Gorges de l'Allier en Haute-Loire 
Cani-rando en Haute-Loire 
La Haute-Loire, un terrain de jeu privilégié pour la pratique du VTT 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0eN6dkU3TtM
https://www.youtube.com/watch?v=egrPlB3o4H8
https://www.youtube.com/watch?v=egrPlB3o4H8
https://www.youtube.com/watch?v=u7MLOIP2Lw4
https://www.youtube.com/watch?v=o5ixfYEy3yw
https://www.youtube.com/watch?v=bUjA7v19kug
https://youtu.be/D10iekC73vY
https://youtu.be/NUUwgtFjyxs
https://youtu.be/Z25wpCTgcVc
https://youtu.be/rh_U8ANVm7Y
https://youtu.be/7gBz-Sv9WmE
https://youtu.be/MGGYCNH0vHE
https://youtu.be/bnA9F_2_MVo
https://youtu.be/d4CtcLF7xOo
https://youtu.be/2hu_XFAtt4o
https://youtu.be/TSN5n-GONlo
https://youtu.be/qnp8rsZFv_4
https://youtu.be/QNZqTa8lsKQ
https://youtu.be/eT23CmDyq7I
https://youtu.be/6nX1UQQ8DMs
https://youtu.be/YwEEs1-WQGg
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Intégrer une vidéo sur mon site 

Étape 2 :   Cliquez sur « Partager ». 
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Intégrer une vidéo sur mon site 

Étape 3 :   Cliquez sur « Intégrer ». 
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Intégrer une vidéo sur mon site 

Étape 4 :  Faites un clic droit sur le texte sélectionné puis cliquez sur « Copier ». 
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Intégrer une vidéo sur mon site 

Étape 5 :  Collez la ligne suivante dans le code HTML de votre site (ou demandez 
à votre agence de le faire pour vous) : 
 
 

 
 



7 

Intégrer une vidéo sur mon site 

Pour toutes informations supplémentaires, contactez : 

Marie GRANGER 
Tél : 04.71.07.41.64 
Mail : mgranger@auvergnevacances.com 

MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE 
Hôtel du département  

1, Place Monseigneur de Galard 
43000 Le Puy-en-Velay 
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