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Le bilan touristique 2021 a été à 
nouveau particulier avec des 
restrictions, des variants et la 
mise en place d’un pass sani-
taire, poursuivant le coup d’ar-
rêt au tourisme de groupes mais 
également au tourisme d’af-
faires ! Finalement le tourisme 
d’agrément (souvent le moins 
connu et le moins bien appré-
hendé sauf des professionnels !) 
a permis d’afficher un bilan esti-
val intéressant. A noter, une 
baisse des clientèles de proxi-
mité en plein été avec un taux 
de 24,7% de demandeurs venus 
de la Bretagne durant l’été 2021 
en hausse par rapport à 2020 
(38%) ! 
La fréquentation de l’Office de 
Tourisme de Quimper-Locronan 
en 2021 (204 054 visiteurs phy-
siques) est en hausse de près de 
17% par rapport à 2020, mais 
toujours en baisse de près de 
50% par rapport à 2019, réduc-
tion des périodes et des heures 
d’ouvertures, fermeture au pu-
blic en avril, limitation des per-
sonnes dans les locaux…. Diffi-
cile dans ces conditions de pou-
voir comparer la fréquentation 
par rapport aux années précé-
dentes ! On constate toutefois, 
une satisfaction concernant la 
saison chez un bon nombre de 
professionnels du tourisme en 
Cornouaille. En effet, la Bre-
tagne a été la région française la 
plus plébiscitée par les touristes 
Français et un léger retour des 
clientèles étrangères ! Comme 
prévu, la fréquentation étran-
gère a été moins nombreuse 
mais pas inexistante. Quimper, 
Locronan et la Cornouaille ont 
vu passer cet été des étrangers 
venant de l’Europe du Nord : Al-
lemagne, Suisse, Belgique, Pays 

Bas. Pays moins ou peu touris-
tiques, qui ne disposent pas suf-
fisamment d’équipements pour 
absorber leurs flots de touristes 
nationaux. Pour une bonne par-
tie de leur population, la seule 
possibilité de partir en vacances 
était de quitter leurs pays. No-
tons également la présence de 
la clientèle espagnole fidèle à 
notre territoire depuis des dé-
cennies et qui est quand même 
venue cet été (mais en moins 
grand nombre que les années 
précédentes). En effet, les Espa-
gnols sont la première clientèle 
étrangère à l’année à Locronan 
depuis plus de 20 ans et la deu-
xième à Quimper. 
Une enquête bilan de l’année 

réalisée par l’Office de Tourisme 

auprès de plus de deux cents 

professionnels locaux en fin de 

saison a fait ressortir globale-

ment un niveau de satisfaction 

important et général quel que 

soit le secteur : de la part des hé-

bergeurs, restaurateurs, struc-

tures de loisirs, commerces, des 

équipements culturels, compa-

gnies maritimes et services. La 

saison a été jugée bonne par les 

professionnels interrogés mal-

gré le contexte très particulier.  

Malheureusement le rebond de 

la pandémie de la COVID 19 à 

l’instar de 2020, n’a pas permis 

d’avoir une réelle arrière-saison 

et à freiner voire annuler le tou-

risme en groupe.  

Des observations 

A cause de ce contexte, on constate 

l’apport économique que génère le 

tourisme dans l’économie locale. La 

crise sanitaire a permis d’attirer une 

nouvelle clientèle française, mais de-

viendra t’elle captive ?  Beaucoup de 

professionnels aimeraient retrouver 

une clientèle européenne plus nom-

breuse.  En tout état de cause et mal-

gré la crise sanitaire et le réchauffe-

ment climatique en cours, il faut sortir 

de la vision du tourisme de « cueil-

lette » pour initier une véritable poli-

tique de fidélisation, de réflexion et 

de conquête de nouveaux marchés 

avec une clientèle choisie par l’image 

et les valeurs que nous souhaitons vé-

hiculer ! C’est dans cet esprit que l’Of-

fice de Tourisme œuvre et amplifie 

un travail volontariste dans la valori-

sation d’un tourisme responsable, 

qui correspond à la demande mais 

surtout aux territoires et aux acteurs 

locaux.  La dynamique du tourisme 

doit être largement partagée et inté-

grée par les acteurs privés et publics 

locaux. 

En parallèle de cette forte demande 

de tourisme nature tout à fait com-

préhensible dans les circonstances 

que nous vivons, les professionnels 

soulignent unanimement que des 

événementiels forts avec une large 

audience médiatique permettent de 

« doper » les saisons touristiques. 

Peut-être est-ce là qu’il faut générer 

le tourisme de conquête, en utilisant 

au mieux la valorisation du tourisme 

identitaire et en associant plus con-

crètement et systématiquement 

tourisme et culture, à l’instar de 

notre communication en France et à 

l’étranger « Quimper, capitale de la 

culture bretonne » ! 

 

1 BILAN DE LA SAISON 2021 

I. RAPPORT MORAL 
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2.1 Fréquentation de l’Office de Tourisme 
 

 

 
 

 

 

  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janvier 3 941 3 722 3 842 3 590 3 545 2 982 8 678 8 039  9 200 6 272 

Février 4 002 3 789 3 916 4 120 4 063 3 750 9 611 9 520 11 315 8 438 

Mars 7 072 6 629 5 419 5 898 5 829 4 425 13 580 12 217 5 433 12 287 

Avril 10 788 11 139 11 368 11 219 11 204 8 736 23 854 28 089 0 0 

Mai 12 098 13 547 12 532 12 519 11 787 8 990 25 983 25 098 581  

Juin 16 803 15 024 15 235 16 138 16 564 25 701 25 457 27 001 10 430 21 188 

Juillet 30 034 32 005 31 062 32 243 30 055 58 554 50 077 54 248 31 043 32 417 

Août 35 393 37 072 37 061 39 048 38 841 72 669 67 905 67 663 40 386 42 859 

Sept 16 147 16 627 16 828 16 782 18 132 40 227 38 800 40 074 23 087 24 412 

Octobre 7 060 7 534 7 827 7 970 8 001 17 450 19 047 19 909 15 938 15 450 

Nov 5 187 5 041 4 952 4 938 4 549 9 992 10 134 9 759 0 12 472 

Déc 4 232 4 532 4 557 4 634 4 780 14 528 14 258 13 916 10 075 10 270 

TOTAL 
QUIM-

PER 

152 757 156 661 154 599 159 099 157 350 268 004 307 384 315 533 157 488 186 065 

Locronan + 22 000 + 27 908 + 26 339 + 29 094 + 30 347 + 32 609 + 37 697 + 35 003 + 14 842 + 17 989 

TOTAL 174 757 184 569 180 938 188 198 187 697 300 613 345 081 350 536 172 330 204 054 

2 BILAN CHIFFRÉ DE LA SAISON 2021 
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2.2 Formulation des demandes en 2021 (janvier à décembre) 
 

2021 Courrier 

Réseaux 
sociaux / 
Chat en 

ligne 

Mail Web Téléphone Guichet 

Quimper 0.2% 1.7% 2.20% 0.04% 17.1% 78.8% 

Locronan 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 4.4% 94.6% 

TOTAL 0.2% 1.4% 2% 0.05% 14.9% 81.5% 
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2.3 Répartition des demandes au guichet 

2.3.1 Répartition des demandes au guichet entre la France et l’étranger (Quimper et Locronan) 

 

 

 

 

 

 

En règle générale, la clientèle étrangère est plus 

présente sur l’agglomération de Quimper Bre-

tagne Occidentale que dans le reste du Finistère 

avec un taux de 25,3% en 2019 contre une 

moyenne départementale de 18% (source En-

quête REFLET). Mais en cette année à cause du va-

riant anglais (alpha) du printemps, la clientèle 

étrangère n’a représenté que 9,8% de la clientèle 

touristique sur l’année (-0,2% par rapport à 2020). 

 

RÉPARTITION AU GUICHET DES DEMANDES DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES 

(hors demandes françaises) 

 

France
90,2%

Étranger
9,8%

Répartition des demandes 
entre la France et l'étranger

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

France 30 021 27 196 36 098 25 451 32 843 27 880 46 987 42 832 33 587 18 388 35 210 

Étranger 9 636 8 724 8 951 8 450 8 901 8 062 15 247 13 573 11 374 1 909 3 788 

TOTAL 39 657 35 920 45 049 33 901 41 744 36 942 62 234 56 405 44 961 20 297 38 998 

USA 

2% 

CANADA 

0.6% 

ALLEMAGNE 

30.3% 

ROYAUME UNI 

5.4% 

ESPAGNE 

14.9% 

ITALIE 

4.4% 

PAYS-BAS 

10% 

BELGIQUE 

19% 

SUISSE 

6.5% 

PAYS DE L’EST 

1.5% 
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2.3.2 Répartition des demandes au guichet, principales régions de provenance 

 BRETAGNE 
ILE DE 

FRANCE 
NORMANDIE 

PAYS DE 
LA LOIRE 

AUVERGNE 
RHÔNE-
ALPES   

AUTRES 
RÉGIONS 

Nbre de demande 
en 2016 

7 952 3 711 1 608 2 634 1 859 10 042 

% 28,5% 13% 6% 9,5% 7% 36% 

Nbre de demande 
en 2017 

14 096 6 813 2 584 4 229 3 759 15 506 

% 30% 14,5% 5,5% 9% 8% 33% 

Nbre de demande 
en 2018 

13 856 5 900 2 276 3 821 3 358 13 374 

% 32,5% 13,8% 5,3% 9% 8% 31,4% 

Nbre de demande 
en 2019 

12 000 5 720 2 184 3 601 3 178 11 823 

% 31% 15% 5,7% 9,3% 8% 31% 

Nbre de demande 
en 2020 

 

5 095 2 851 865 1 405 1 260 1 909 

% 38% 21,5% 6,5% 10,5% 9,5% 14% 

Nbre de demande 
en 2021 

 

6 737 4 366 1 559 2 636 2 614 9 488 

% 24,7% 15,9% 5,7% 9,6% 9,5% 34,6% 

 
 

Cette année de crise sanitaire, un quart des visi-

teurs à Quimper Bretagne Occidentale (24,7%) est 

originaire de Bretagne (38% en 2020), suivi de la ré-

gion Ile de France (15,9%) et des régions de l’Ouest 

(Normandie, Pays de Loire) 15,1%.  Au final, 55,9% 

de la clientèle à l’année est une clientèle de proxi-

mité contre 74,5% en 2020 et 61% en 2019. 

Concernant la fréquentation de l’OT, elle fut en 
progression d’avril à fin septembre sur Quimper 
(+30%) et Locronan (+20%), avec plus de 150 000 
visiteurs accueillis. Mais il faut relativiser par rap-
port à 2019 ou l’OT avait reçu plus de 270 000 visi-
teurs sur la même période. Certes, la jauge obliga-
toire a eu un impact, mais nous ne sommes pas re-
venus à la fréquentation d’avant la COVID 19, la 
clientèle étrangère moins nombreuse représente 
en été près de 40% des touristes totaux ! 

Bretagne; 
24,7%

Ile de France; 
15,9%

Normandie; 
5,7%

Pays de la 
Loire; 9,6%

Auvergne-
Rhône 

Alpes; 9,5%

Autres 
régions; 
34,6%

DEMANDES AU GUICHET, PRINCIPALES 
RÉGIONS 

DE PROVENANCE - RÉPARTITION EN 
2021
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RÉPARTITION DES CLIENTÈLES AU GUICHET 
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2.4 Les sites Internet de l’Office de Tourisme

Site internet de Quimper 

L’exercice passé a connu une 

forte croissance de la fréquen-

tation du site internet, à 

l’image de l’affluence physique 

en saison. 

Ainsi ce sont plus de 183 941 

personnes qui se sont rendues 

sur le site, soit une hausse de 

23,60% par rapport à l’exercice 

précédent, marqué par la crise 

sanitaire liée au Covid 19. 

Le nombre de pages vues est 

également impacté par cette 

hausse avec près de 450 000 

pages vues pour une durée de 

visite moyenne de 2 minutes. 

La part des nouveaux visiteurs 

reste stable représentant 

88,3% des visiteurs pour 11,7% 

de re-visiteurs. 

On notera que la part des visi-

teurs français a beaucoup pro-

gressé (+15%) alors que celle 

des étrangers baisse de 10%, à 

l’image des visiteurs physiques 

de l’Office de Tourisme de 

Quimper. 

En termes d’âge, les visiteurs 

dont l’âge est compris entre 25 

et 44 ans représentent la plus 

grosse cohorte (+40%), seule la 

tranche des 18-25 ans est en 

hausse (14%) 

La part féminine des visiteurs 

progresse d’année en année et 

atteint à ce jour les 2/3 des vi-

siteurs. A ce titre, on devrait 

donc parler plutôt de visi-

teuses. 

Le centre d’intérêt du site se 

concentre sur toute la partie 

Food & Restaurant, devant 

l’activité de Shopping. 

Très majoritairement Français 

et françaises (87%), les visi-

teurs du site proviennent de 

Bretagne et du Grand Ouest, 

de la région parisienne et de 

façon plus conséquente qu’en 

2020/2021 de Provence Alpes 

Côte d’Azur. 

Côté matériel, le téléphone 

portable confirme sa prédomi-

nance dans les usages et repré-

sente aujourd’hui les 2/3 du 

mode de navigation sur le site 

internet. 

La part des visites sur ordina-

teur diminue sensiblement 

(32%), ainsi que celle des ta-

blettes. 

 

Site internet de Locronan 

L’audience du site internet de 

Locronan a également bien 

progressé mais dans une 

moindre mesure (+15%) pour 

un peu plus de 62 000 visiteurs 

qui ont visité plus de 129 000 

pages sur le site. 

La captation reste forte avec 

près de 90% de nouveaux utili-

sateurs, ce qui correspond à 

des comportements d’une 

clientèle touristique prati-

quant un séjour dans notre ré-

gion. 

A noter une belle captation de 

visiteurs dans la tranche des 

25-34 ans et une progression, 

comme à Quimper, des 18-24 

ans. 

Sur les deux sites, un certain 

rajeunissement de l’audience 

est constatable. Là encore, les 

femmes qui représentent la 

part la plus importante des vi-

sites : 62%. 

La provenance géographique 

est majoritairement française 

(84%) et les zones de prove-

nance sont les mêmes que 

Quimper : Grand Ouest, Ré-

gion Parisienne et PACA. 

 

Bonnes fréquentations des sites Internet de Quimper et de Locronan, qui disposent par ailleurs d’un très bon 
référencement (études SE Ranking octobre 2021). 
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 La fréquentation numérique 2021 : 

2020 QUIMPER LOCRONAN TOTAL 

Nombre de visiteurs to-
taux (sessions) 

174 618 59 571 234 189 

Nombre de visiteurs 
uniques (utilisateurs) 

137 785 51 217 189 002 

Nombre moyen de 
pages vues par session 

2,40 2,04  

Nombre total de pages 
vues 

419 345 121 428 540 773 

 

 

 Les pages les plus visitées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Instagram Quimper en 2021 : 
82 042 personnes touchées par nos publications au total 
921 personnes touchées en moyenne par publication.  
 
 

 
 Facebook Quimper en 2021 : 
176 342 personnes touchées par nos publications au total 
1366 personnes touchées en moyenne par publication 
 
 

LOCRONAN 2021 

Agenda 4 745 

Commerces et services 4 658 

Marché aux Étoiles 4 052 

Les circuits de découverte 3 825 

Illuminations de Locronan 3 596 

QUIMPER 2021 

Équipements de loisirs  13 254 

Agenda 13 203 

Les locations saisonnières 13 000 

Visites et découvertes  11 975 

Les marchés de QBO 10 260 
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2.5 Les adhérents en 2021 
 

 

 
 

 

Commerces/Loisirs
214

Hôtels Quimper 
Com
13

Hôtels et 
Hébergements 

Cornouaille
29

Campings
29

Restaurants/Crêperies
55

Cafés/Bars/Pubs
6

Locations de 
vacances

29

Chambres d'Hôtes
16

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR TYPE DE PRESTATAIRES

Commerces/Loisirs
52 571,20 €

Hôtels Quimper Com
6 352,00 €

Hôtels et 
Hébergements 

Cornouaille
7 286,90 €

Campings
7 790,20 €Restaurants/Crêperies

7 181,00 €
Cafés/Bars/Pubs

892,00 €

Locations de vacances
4 434,10 €

Chambres d'Hôtes
2 542,10 €

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRE DES COTISATIONS PAR TYPE DE 
PRESTATAIRES
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2.6 L’évolution du nombre d’adhérents (Hors locations de vacances)  
 

 

 

 

 2009/
10 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
2019 

2019/
2020 

2021 

TOTAL  
ADHERENTS 

432 459 480 500 502 504 520 455 458 451 422 346 

DONT AG-
GLO 

     268 267 227 221 224 207 151 

0

100

200

300

400

500

600

500 502 504 520

455 458 451
422

346

N
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L’ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS 
(HORS LOCATIONS DE VACANCES)

Total adhérents
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2.7 Les locations de vacances 

 En 2021, 33 locations de va-

cances et 18 chambres d’hôtes 

ont été recensées à l’Office de 

Tourisme de Quimper Cor-

nouaille : 

 4 locations labellisées 

« Clévacances » 

 5 locations labellisées 

« Gites de France » 

 4 locations classées 

« meublés tourisme » 

 20 locations non classées, 

mais contrôlées par l’office 

 1 chambre d’hôte labelli-

sée « Clévacances » 

 3 chambres labellisées 

« Gites de France » 

 15 chambres non labelli-

sées, mais visitées par l’of-

fice 

 Sur l’exercice 2021, deux vi-

sites ont été effectuées. Par 

ailleurs, l’office de tourisme 

dispose également d’une liste 

d’une quinzaine de logements 

meublés pour étudiants et sai-

sonniers.

 

 Bilan Locations de vacances et Chambres d’Hôtels 2021 

Pour les Chambres d'hôtes :  

Très bonne saison, malgré un 

mois de juin fragile en termes 

de fréquentation. La clientèle 

demeure principalement fran-

çaise, avec quelques clients 

belges et suisses. Les Italiens et 

les Britanniques ont manqué à 

l’appel.  

Les propriétaires notent une 

augmentation des longs sé-

jours par rapport aux années 

passées. En effet, en 2021, 

beaucoup plus de visiteurs ar-

rivaient par le train, et préfé-

raient séjourner au même en-

droit. Ils visitaient ensuite le 

Finistère via le réseau de cars 

Breizh Go.  

Les chambres d’hôtes propo-

sant un service de table 

d’hôtes ont profité de l’arrivée 

du pass sanitaire en juillet. Les 

clients ne possédant pas de 

pass, ou préférant simplement 

éviter la foule des restaurants, 

les ont davantage sollicités 

pour les dîners. Les proprié-

taires ont noté que leurs 

clients recherchaient davan-

tage à revenir au côté « chez 

l’habitant », à trouver un côté 

plus humain, sans doute dû 

aux différents confinements et 

au sentiment d’isolement qui 

en a découlé. Le mois de sep-

tembre s’annonçait plutôt 

meilleur que 2020. L’année 

passée, les hébergeurs avaient 

souffert de nombreuses annu-

lations à la suite des annonces 

d’un possible reconfinement à 

l’automne. 

Le sentiment des propriétaires 

de chambres d’hôtes est que la 

clientèle était plus enjouée 

d’être en Bretagne et appré-

ciait de pouvoir sortir à nou-

veau « normalement ».

 

 

Pour les locations de vacances 

Pour les locations, les réserva-

tions ont vraiment débuté vers 

le 10 juillet. Les propriétaires 

notent une augmentation des 

réservations de dernière mi-

nute. Cependant, leurs clients 

séjournent globalement sur de 

longues périodes d’une voire 

deux semaine, parfois au mois. 

En revanche, la saison s’est 

mieux terminée avec un mois 

de septembre plutôt dense. 

Les propriétaires de locations 

notent également une plus 

grande joie de vivre et de se re-

trouver que les années pas-

sées.  L’objectif des vacances 

étaient vraiment de passer du 

temps en famille, de qualité, 

tout en profitant du grand air. 

Globalement les propriétaires 

étaient plutôt satisfaits de leur 

saison, bien qu’elle reste tout 

de même moins bonne 

qu’avant la période Covid. La 

clientèle était essentiellement 

française cette année encore. 

La volonté des clients était de 

profiter des moments en 

famille, et les visites étaient 

plutôt tournées vers la nature.
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3.1 Les outils de communication 
Édition de tous les supports 

envisagés malgré le contexte 

sanitaire, à savoir : le magazine 

« Quimper, ville capitale », le 

plan de Quimper en deux 

versions, le guide de Locronan 

et un petit plan de la petite 

cité. Seul le magazine « spécial 

groupes » n’a pas été édité 

sous format papier… Ce choix 

s’est avéré payant puisque la 

fréquentation touristique 

d’agrément a été au rendez-

vous durant l’été 2021 !

 

3.1.1 Les éditions et supports papier grand public en 2021 

FACILITER ET ANIMER LE SÉJOUR DES VISITEURS 

Brochures, plans, guides, af-

fiches… chaque année, l'O.T. 

édite et réactualise plus d'une 

dizaine de documents touris-

tiques et promotionnels, of-

frant ainsi à tous les publics 

des informations précises, 

fiables et variées sur Quimper 

et sa région. 

Les documents édités en 2021 

intègrent la ligne graphique 

(logo en haut au centre, photo 

pleine page) de l’office de tou-

risme initiée en 2018 ainsi que 

la marque Bretagne.

 

ÉDITIONS À VOCATION RÉCEPTIVE 

 

 LE GUIDE DÉCOUVERTE : 
 

 20 000 ex. 

 31 002,26 € (-43 001 € de pub) 

Le guide découverte de l’Office de Tourisme pour l’édition 

2021 a conservé son format de type magazine de 108 

pages. La volonté de l’Office de Tourisme est de rendre ce 

guide attrayant et qualitatif dans son rendu final afin 

d’avoir un taux de conservation plus important et d’éviter 

qu’il ne soit jeté à la fin des vacances, comme la plupart 

des documents touristiques. Son titre, “Quimper Ville Ca-

pitale”, est évocateur et déclinable dans plusieurs rubriques ! Il est édité à 20 000 exemplaires et téléchar-

geable sur les sites Internet de l’Office de Tourisme. Ce magazine a d’ailleurs eu plus de 30 000 télécharge-

ments sur l’année. 

Ce guide est très prisé par les visiteurs aussi n’est-il pas en libre-service dans nos locaux. Il est d’ailleurs le 

seul document papier aussi complet, valorisant la Cornouaille et Quimper jouant ainsi la fonction « ré-émet-

trice » mais également émettrice sur le territoire. 
 

 

 PETITS PLANS DE QUIMPER  

 

 

 

 6 langues 

 71 000 ex. 

 5 218 € (- 2 477 € de pub) 

Petit plan touristique édité en 6 langues : français, anglais, allemand, ita-

lien, espagnol et néerlandais (5 volets) 

3 COMMUNICATION & PROMOTION 
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 LE DOCUMENT PLAN DE LOCRONAN  

 

 5 langues 

  30 200 ex. 

 4 291,20 € (- 3 575,60 € de pub) 

(6 volets) 

Réalisé avec une version complète en anglais, espagnol, italien et 

allemand. 

 

 

 

 

 GUIDE DECOUVERTE DE LOCRONAN  

 2 langues 

 10 000 ex. 

 4 210,80 € (- 5 631,20 

€ de pub) 

Réalisé en version complète 

en français et en anglais 

 

 

 

 GUIDE DES LOCATIONS DE VACANCES 

 

 3 langues 

 Réalisation en interne 

Réalisé en interne et téléchargeable sur les 

sites Internet de l’Office de Tourisme (20 

pages) et édité à la demande. 
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 PLAN INDEX DE RUES DE QUIMPER 

 

 

 Pas de réédition en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIRCUITS DÉCOUVERTES ET THÉMATIQUES 

 

Cinq circuits découvertes et thématiques : 3 sur Quimper, 1 sur l’Odet et 1 sur Locronan (16 pages par circuit). 

 

 

 

 BROCHURE D’APPEL EN CHINOIS (12 PAGES) 

 

 1 000 ex. 

 2 859 € 

Document d’appel en chinois (12 pages) 
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ÉDITIONS SPÉCIFIQUES 

 

 CARTES DE VŒUX  

 700 ex. 

 298,80 € 
 

 AUTOCOLLANTS ADHÉRENTS 

470 ex. 

695,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

« LES ENFANTS SONT DES PRINCES »  

 

 6 000 ex. brochures 

 58 Affiches Decaux 2m2 

 12 Affiches 8m2 

 300 badges. 

 8 000 € 

Dépliants, brochures, affichettes, affiches « Les enfants sont des princes » 

  

 

 

TOTAL ÉDITIONS 

 137 200 

Documents 

édités 

53 717 €  

54 684 € financé par la pu-

blicité soit + 100% 

 

3.1.2 Les supports numériques 

3.1.2.1 Les sites Internet pour Quimper et Locronan 

L'année 2021, nous a permis 

de consolider le Live Chat sur 

les deux sites internet de l'of-

fice de tourisme de Quimper et 

Locronan. Cet outil contribue 

notamment à une plus grande 

interactivité avec les inter-

nautes. Les sites sont par ail-

leurs, adaptables à tous les 

écrans (responsive design) en 

permettant aux partenaires 

grâce à un logiciel spécifique 

de modifier s’ils le souhaitent 

leurs contenus (textes et pho-

tos) grâce à la passerelle faite 

avec Ingénie.  Ce logiciel per-

met aussi d’éviter les doubles 

ou triples saisies. Ces sites avec 

une adresse en point bzh sont 

également une nouvelle vi-

trine attractive pour notre des-

tination.
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3.1.2.2 Importance des réseaux sociaux 

En moins de 10 ans, l’arrivée 

d’internet sur les mobiles et les 

réseaux sociaux a révolutionné 

les usages. 

L’heure est aujourd’hui à l’hy-

per-connectivité : être con-

necté partout et tout le temps. 

En 2020, 95% des ménages 

possédaient un téléphone 

mobile et 68% des Français ont 

un Smartphone.  

Concernant les réseaux so-

ciaux, l’Office de Tourisme est 

présent sur Facebook, Insta-

gram, Google+, FlickR (site 

Web de partage de photos et 

de vidéos gratuit. Mis en ligne 

en août 2011, le site a franchi 

la barre des 6 milliards de 

photos hébergées !) pour 

Quimper et Locronan. Une 

grande partie des contenus est 

alimentée quotidiennement 

par le Webmaster de l’Office 

de Tourisme. 

Par exemple, en 2021, la pro-

motion des illuminations a 

touché plus 37 000 personnes 

sur 4 publications. 

3.1.3 Accueil de journalistes et Eductours 2021 / Relations presse 2021 

Les accueils presse nationaux :   

DATE PARTENAIRE TITRE DU MEDIA TYPE DE MEDIA PERIODICITE 

2 AU 4 JUIN 
2021 

 
EN DIRECT 

METEO A LA CARTE / 
CONTACTS POUR SUJET 
LA VALLEE DE L'ODET LE 

LOUGRE 

TELEVISION QUOTIDIENNE 

27/05/2021 
 

EN DIRECT 

LE NOUVEL OBS / UN 
ETE EN France / CON-

TACTS CLARISSE CHIPON 
ET HERVE LE BIHAN. 

THEME : LOCRONAN ET 
LE CINEMA 

PRESSE ECRITE NUMERO SPECIAL ÉTÉ 

2 ET 3 JUIN 
2021 

FINISTERE 360° L'INDIGO 
PRESSE NUME-

RIQUE 
 

24/06/2021 
 

FINISTERE 360° 
LE TRIPORTEUR / TELE-

MATIN 
TELEVISION QUOTIDIENNE 

16/07/2021 EN DIRECT 
RCF / SUJET VG QUIM-

PER 
RADIO  

21 AU 
26/09/21 

CRT VOYAGE DE PRESSE   

09/11/2021 EN DIRECT 
GEO / SUJET LES DER-

NIERES FORETS EN-
CHANTERESSES 

PRESSE ECRITE MENSUEL 

Novembre 
 

EN DIRECT 

TF1 JT 13 HEURES CON-
TACTS POUR REPOR-

TAGE LES PLUS VILLAGES 
DE France EN HIVER 

TELEVISION QUOTIDIENNE 

23 AU 25 NO-
VEMBRE  

2021 
FINISTERE 360° VOYAGE DE PRESSE 

PRESSE ECRITE ET 
NUMERIQUE 
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Les accueils presse internationaux :   

DATE PARTENAIRE TITRE DU MEDIA TYPE DE MEDIA PERIODICITE 

20/06/2021 
 

CRT 
ELLE GOURMET - VER-

SION ESPAGNOLE 
PRESSE ECRITE MENSUEL 

 

 

3.2 Visites Ville D’Art et d’Histoire 

 
2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013
/14 

2014
/15 

2015
/16 

2016
/17 

2017
/18 

2018
/19 

2020 2021 

Nombre de visites 111 105 105 99 105 98 119 126 103 100 83 

Visites générales 78 74 75 71 74 75 93 101 87 89 75 

Visites thématiques 33 31 30 28 31 23 26 25 16 11 8 

Nombre de per-
sonnes 

2404 2027 1670 1757 2144 1833 1 910 2 013 2019 1314 1248 

 
L’Office de Tourisme a sou-

haité avec la Maison du patri-

moine proposer des visites gui-

dées estivales mais avec une 

jauge limitée à 25 personnes 

(contre 20 en 2020) par visite 

en raison du contexte sani-

taire. Le public a été au rendez-

vous malgré l’obligation de 

présenter un pass-sanitaire 

pour suivre une visite guidée.     

- Laissez-vous conter Quimper 
: moyenne de 15.26 personnes 
par visite 
- Les visites nocturnes : 
moyenne de 16,82 personnes 
par visite 
- Découvre Quimper avec 
Maout, visite famille : 

moyenne de 23.83 personnes 
par visite. 

 

En parallèle, il a été également 
proposé des visites en famille 
en autonomie à l’aide d’un li-
vret-jeu pour les enfants. 

 

Cette année, les visites guidées 
de Locronan ont repris au 
nombre de 12 durant la saison 
estivale. 

 
3.2.1 Les visites individuelles 

 

La programmation des visites 

guidées a été soumise aux dif-

férents décrets publiés cette 

année. En conséquence, au-

cune visite n’a pu être propo-

sée avant la saison estivale 

compte tenu de l’interdiction 

de rassemblement de plus de 6 

personnes sur la voie publique. 

La programmation a pu re-

prendre en juillet mais en res-

pectant une jauge limitée à 25 

personnes contre 20 per-

sonnes l’an passé et l’obliga-

tion de présenter un pass sani-

taire.   

En période estivale (juillet, 

août et septembre), trois types 

de visites ont été proposées, 

dans le respect du protocole 

sanitaire, afin de découvrir 

Quimper :    

• Visite régulière « Lais-
sez-vous conter Quim-
per », découverte des 
vieux quartiers et de la 
cathédrale Saint Co-
rentin 

• Visite famille « Dé-
couvre Quimper avec 
Maout »     

• Visite nocturne « 
Quimper Secret » 

 

A cette programmation, 

s’ajoutent deux visites à Ergué-

Gabéric en juillet et août à la 

« découverte du Stangala ».
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3.2.2 Visites guidées gratuites en famille pour les petits et les plus grands 

Les demandes d’animations 

gratuites sont importantes, 

aussi l’Office de Tourisme a 

mis en place dans le cadre 

d’animations des visites gra-

tuites pour les familles, ou-

vertes aux parents ou grands-

parents avec enfants. 

Après « L’abécédaire de Quim-

per », « La Gargouille Fu-

gueuse » puis « Les maisons à 

pans de bois » c’est le nouveau 

livret-jeu intitulé « Découvre 

Quimper avec Maout » qui a 

été créé en 2020.  

Une nouvelle découverte lu-

dique, munie d’un livret-jeux, 

toute la famille est invitée à 

mener l’enquête ! Maout, un 

adorable petit bélier, a en effet 

besoin d’aide pour trouver qui 

a subtilisé les ustensiles néces-

saires à la fabrication des déli-

cieuses crêpes bretonnes. Une 

façon amusante de partir à la 

rencontre de personnages 

hauts en couleurs et de décou-

vrir les lieux les plus remar-

quables de Quimper. A la fin de 

l’enquête, une récompense at-

tend les exploratrices et les ex-

plorateurs en herbe… 

Six visites ont été réalisées 

entre le 21 juillet et le 25 août 

les mercredis à 14h et ont at-

tiré 143 personnes (119 en 

2020) soit une moyenne de 

23,83 personnes par visite (17 

en 2020, 15,33 en 2019 et 32,5 

en 2018)  

Réservation auprès de l’Office 

de Tourisme ou en ligne. Visite 

limitée à 25 personnes. 

 

 

3.2.3 Visites Guidées Nocturnes 

En tout ce sont dix-sept visites 

nocturnes qui ont été propo-

sées en juillet et en août en 

lien avec le service du patri-

moine de la ville de Quimper. 

Cette année, la nocturne est 

intitulée « Quimper Secret »  

Ces visites ont totalisé 286 par-

ticipants (260 en 2020). Soit 

une moyenne de 16,82 per-

sonnes par visite. A la tombée 

de la nuit, participez à une vi-

site insolite de la ville : décou-

vrez ses petits secrets et ses re-

coins cachés avec un guide qui 

saura faire toute la lumière sur 

les détails les plus insoupçon-

nés !   

Réservation auprès de l’Office 

de Tourisme. Visite limitée à 

25 personnes. 
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3.3 La commercialisation 

3.3.1 Visites organisées pour les groupes 

 QUIMPER 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2020 2021 

TOTAL GROUPE 122 143 148 141 127 112 171 158 32 67 

Visite ville de 
Quimper 93 105 121 111 102 81 108 128 22 51 

Moyenne par 
groupe 24,91 25,04 26,44 25,68 25,70 26,12 26,14 23,33 20.28 18.74 

Personnes Gui-
dées 3 191 3 581 3 914 3 621 3 264 2 926 4 471 3 687 649 1270 

Chiffre d’Af-
faires H.T 17 664 € 24 268€ 16 384 € 24 471 € 25 643 € 25 138 €     

 

 

 LOCRONAN  

DATE VISITE GUIDEE DE LOCRONAN NOMBRE DE PERSONNES 

Janvier 2021 0  

Févier 2021 0  
Mars 2021 0  
Avril 2021 0  
Mai 2021 0  
Juin 2021 2 43 
Juillet 2021 3 68 
Août 2021 3 72 
Septembre 2021 7 134 
Octobre 2021 4 89 
Novembre 2021 0  
Décembre 2021 0  

TOTAL 19 406 

Dans un contexte sanitaire exi-

geant et en perpétuelle évolu-

tion, les réservations des vi-

sites guidées se sont effon-

drées et les annulations se 

sont succédé tout au long de la 

crise sanitaire. En 2020, nous 

avions enregistré rien que 

pour les visites guidées une 

cinquantaine d’annulations en 

peu de temps. En 2021, nous 

avons eu beaucoup moins 

d’annulations car les réserva-

tions ont été effectuées tardi-

vement et très souvent en der-

nière minute.  

Nous avons dû adapter nos 

offres de visites aux différents 

décrets en cours, au pass sani-

taire mais la crainte du virus et 

le respect des différentes me-

sures sanitaires ont freiné les 

réservations.  

Rappelons que ces chiffres ne 

comprennent pas les visites 

guidées de Quimper et Locro-

nan associées à une autre 

prestation touristique (déjeu-

ner, visite d’un musée ...) et les 

visites programmées dans le 

cadre de l’organisation de sor-

ties à la journée, de séjours, de 

journées de guidage, d’ac-

cueils de presse, mais aussi 

d’éductours ...
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3.3.2 Produits packagés 

3.3.2.1 Séjours et excursions 

 

SÉJOURS TOURISTIQUES GROUPES : 

Le service réceptif a organisé 

cette année :  

 2 séjours contre 3 en 2020 

 7 sorties à la journée 

contre 4 en 2020 

 9 sorties à la ½ journée ou 

gestion de prestations tou-

ristiques contre 3 en 2020 

Soit 18 réalisations contre 10 

en 2020.  

Le service réceptif a répondu à 

25 demandes de devis dont 7 

n’ont pas abouti en raison de la 

Covid-19.  

 

 

A l’instar de l’année 2020, l’an-

née 2021 fut également mo-

rose pour le tourisme en 

groupe.  

Compagnies aériennes, agents 

de voyages, hôteliers, autoca-

ristes, agences réceptives, 

tous les acteurs du secteur 

sont touchés par la pandémie. 

Le tourisme de groupes est 

touché de plein fouet. Alors 

que les réservations au sein du 

Service Réceptif de l’Office de 

Tourisme de Quimper Cor-

nouaille étaient en progres-

sion importante depuis de 

nombreuses années, la 

pandémie et les restrictions de 

voyage ont brisé la croissance. 
 

Toutefois, ce secteur restant 
cohérent dans le volant du 
tourisme durable, nul doute 
qu’il reparte fortement dans 
les prochaines années, et 
pourquoi pas dès 2022 ! 
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 4 ORGANISATION INTERNE 
 

4.1 Salariés de l’Office de Tourisme 

L’office de tourisme se com-

pose de 10 salariés équivalent 

temps plein (ETP), mais corres-

pond à une vingtaine de sala-

riés sous des contrats divers à 

l’année. 

 Madame Julie Treussier, res-

ponsable du site de Locronan a 

été en arrêt maladie (depuis le 

05 janvier) toute l’année 2021. 

Madame Anna FARINA, réfé-

rente qualité de l’OT a par ail-

leurs obtenu un congé sabba-

tique de 11 mois depuis le 

mois de juillet. 

Madame Anaïs DUPUY, con-

seillère en séjours a été en 

congé maternité du 08 juillet 

2020 au 03 janvier 2021, puis a 

fait une reprise à 80%.   

Des guides conférenciers se 

sont trouvés dans des situa-

tions financières difficiles. 

 

4.2 Fermeture et réouverture de l’Office de Tourisme 

L’Office de tourisme a été 

fermé au public pendant le 

mois d’avril sur les sites de 

Quimper et de Locronan. Du-

rant cette période, le person-

nel était sur place pour assurer 

le standard téléphonique, le 

Live chat, les mails… Durant 

cette période, des formations 

en interne ont été proposés 

aux salariés afin d’améliorer 

leurs connaissances sur 

plusieurs axes : patrimoine et 

labels, outils numériques, ré-

seaux sociaux, développement 

durable…

 

4.3 Renforcement avec des saisonniers de l’équipe d’accueil en été 

L’Office a embauché deux sai-

sonniers à Quimper et un à Lo-

cronan. Par ailleurs, les ab-

sences pour maladie ont été 

remplacés.  

 

 Sur le site de Quimper : 

Mesdames Sandy Bonizec du 

15 mars au 31 décembre, Ju-

liette Le Meur du 05 juillet au 

31 août et Manon Barguil du 2 

juillet au 31 décembre. 

Monsieur Philippe Briend du 

15 juin au 30 septembre. 

 Sur le site de Locronan : 

Madame Sandy Bonizec du 01 

juin au 25 septembre. 

 
 

4.4 Accueil de stagiaires 

Depuis de nombreuses an-

nées, l’Office de Tourisme a 

passé de nombreux partena-

riats avec les écoles et l’univer-

sité (IUT et U.B.O). 

Grâce à ces partenariats, l’Of-

fice accueille des stagiaires 

dans les métiers de l’accueil, 

du secrétariat de direction, de 

la valorisation du patrimoine. 

Tous les ans, nous accueillons 

une dizaine de stagiaires. Ce-

pendant cette année, nous 

n’avons pris que deux sta-

giaires de troisième (3 jours) : 

Ronan et Héloïse.  

  

4.5 Démission du Trésorier 

L’association a connu la démis-

sion du poste de trésorier de 

M. Stéphane Pomier, trésorier 

de l’OT pour raison 

personnelle. Afin de finir le 

mandat (2022), c’est Philippe 

Mourrain, vice-président qui a 

été désigné par les membres 

du bureau et élu par le CA du 

14 juin 2022.
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L’AMÉNAGEMENT DE L’OFFICE :  

 L’espace numérique 

Le nouveau local dispose en son sein 

d’un Office de tourisme entièrement 

numérique comprenant :  

▪ Trois bornes tactiles, dont 

une portant sur l’histoire de 

Quimper avec des films en 

3D,  

▪ Un écran équipé d’un Ipad 

proposant les applications 

gratuites de Cornouaille pro-

posées sur l’Apple Store et 

d’une douche sonore.  

▪ En outre, un ordinateur est 

accessible gratuitement.  

▪ Enfin, tout l’espace bénéficie 

de prises de recharges et d’une table où les visiteurs peuvent venir se connecter avec leurs propres 

ordinateurs ou tablettes. 

 

L’espace étant en Wifi gratuite 

avec un débit maximal lié à la 

fibre optique !  

À l’extérieur l’Office propose 

également une borne tactile 

fonctionnant 24h/24 et 7 jours/7. 

Les trois bornes numériques 

sont très sollicitées et celle ac-

cessible à l’extérieure fonc-

tionne 24h/24 ! À noter, que 

les deux tiers des recherches 

sur ces bornes portent sur les 

commerces, montrant ainsi la 

complémentarité de ces outils 

avec les sites Internet. 

A noter que cet espace a été 

fermé au public jusqu’aux va-

cances de la Toussaint à cause 

des mesures sanitaires en vi-

gueur !
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 L’espace d’accueil 

Cinq écrans TV sont dé-

ployés dans le hall d’ac-

cueil. 

Les visiteurs trouvent éga-

lement deux tablettes sup-

plémentaires avec des 

prises pour recharger gra-

tuitement les téléphones 

ou appareils photos. 

L’espace d’accueil com-

prend aussi deux banques 

d’accueil, soit 7 postes 

d’accueil avec deux re-

tours d’écrans incorporés 

dans les comptoirs d’accueil et un poste pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Sur l’une des banques d’ac-

cueil, on retrouve une tablette 

Androïd mettant elle aussi en 

valeur les applications gra-

tuites sur la Cornouaille propo-

sées sur Google Play.  Cette ta-

blette Androïd vient en com-

plément de l’Ipad se trouvant 

dans l’espace numérique. 

En effet, grâce à des tablettes 

de marques différentes, l’Of-

fice de Tourisme souhaite va-

loriser des applications (Ipad 

ou Androïd) locales sur la Cor-

nouaille qui pourront être tes-

tées par les visiteurs français et 

étrangers et téléchargées rapi-

dement sur leurs propres ou-

tils grâce à la fibre optique qui 

est présente gratuitement 

dans tout l’espace d’accueil. 

Deux espaces partenaires pour 

présenter trois à quatre cents 

partenaires privés, un espace 

de billetterie (billetterie 

maritime en Finistère et dans 

le Morbihan, spectacles, vi-

sites guidées) et un espace en-

fants spécialement aménagé, 

viennent compléter l’aména-

gement de l’espace d’accueil 

de l’Office de Tourisme.  

Enfin des vitrines sont réali-

sées tous les trimestres par 

des étalagistes professionnels 

et l’Office met en avant les 

marques du territoire : Armor 

Lux, Henriot Quimper, les dis-

tilleries du Plessis et des Men-

hirs, Pâté Hénaff, Conserverie 

Courtin, Kerbriant, Pascal 

Jaouen, les bijoux Toulhouat, 

ou les créations de Nolwenn Le 

Lay. 

Par ailleurs des expositions de 

brodeurs, stylistes et créateurs 

ont lieu régulièrement dans les 

locaux de l’Office de Tou-

risme : Pascal Jaouen, Anmary 

Théophile, Sir Djos, Nolwenn 

Le Lay, Nadine Urvoaz et bien-

tôt Rachel Le Gall et Mathias 

Ouvrard. 

 Bonne utilisation de la borne 
extérieure (l’espace numé-
rique intérieur étant fermé au 
public).  
 

Depuis la réouverture au pu-

blic, des plexiglas ont été ins-

tallés sur les deux banques 

d’accueil à Quimper et sur 

celle de Locronan, ainsi qu’un 

marquage au sol, des masques 

et visières ont été remis à 

chaque salarié et du gel hy-

droalcoolique est proposé aux 

visiteurs entrant dans les lo-

caux. Le port du masque est 

demandé pour entrer dans les 

locaux.
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4.6 Les présentoirs et les vitrines 

Des présentoirs sont régulière-

ment réorganisés et réapprovi-

sionnés pour mieux valoriser 

nos partenaires privés au 

nombre de 252 en 2021 (220 

en 2020), mais également pour 

mettre en avant l’événemen-

tiel sur l’agglomération et la 

Cornouaille. 

Par ailleurs, les vitrines de l’Of-

fice permettent à 13 profes-

sionnels de valoriser leurs pro-

duits toute l’année. Ces vi-

trines sont refaites quatre fois 

par an (à chaque saison) par 

deux étalagistes profession-

nelles, mesdames Anne Marie 

DAGORN et Vanessa GUELLEC. 

À noter que nous n’avons pas 

suffisamment de vitrines pour 

répondre à toutes les de-

mandes de nos partenaires et 

qu’une liste d’attente est en 

place ! 

 

4.7 La démarche qualité et la Marque Qualité Tourisme 

Dans le cadre de la démarche 

qualité, des systèmes de con-

trôle qua-

lité ont été 

mis en 

place, des 

contrôles 

surprises, 

et surtout 

des questionnaires de satisfac-

tion remis aux visiteurs pour 

juger de la qualité du travail : 

accueil, qualité des informa-

tions données, qualité du con-

seil, qualité des locaux. 

À noter que la procédure de la 

gestion des réclamations qui 

fait partie de ce dispositif fonc-

tionne bien grâce aux 

réponses des professionnels et 

des services de la ville concer-

nés par les remarques….  

À l’issue de chaque année, des 

bilans qualité sont réalisés en 

interne et sont aussi mis en 

place sur Quimper et Locronan 

des Groupes Qualité de Desti-

nation (GQD) avec des profes-

sionnels, des élus et des tech-

niciens des communes pour 

analyser les remarques faites 

par les visiteurs et essayer d’y 

apporter des réponses. 

L’année 2020 a été une année 

charnière puisque la durée 

d’obtention du label passant 

de trois à cinq ans, 2021 était 

une année particulière avec 

une visite mystère testant le 

nouveau référentiel. L’OT a ré-

ussi ce test et pourra donc re-

passer la marque qualité en 

tourisme en 2023.  

Rappelons que l’obtention de 

la marque est indispensable 

pour obtenir le classement en 

première catégorie de l’OT 

mais également pour le classe-

ment en station de communes 

touristiques de Locronan, pour 

le classement en commune 

touristique de Quimper (ou-

verture des commerces le di-

manche…). 

 

 

 

4.8  Classement en première catégorie de l’Office Tourisme de Quimper Cornouaille 

Reclassement de l’O.T. en pre-

mière catégorie par la préfec-

ture par un arrêté du 22 mars 

2021 (grâce notamment au fait 

d’être marqué qualité tou-

risme). Ce classement 

préfectoral d’une durée de 

cinq ans qui devait se faire en 

décembre 2020 avait été re-

poussé en raison de la crise sa-

nitaire en 2021. Il permet aux 

communes de l’agglomération 

qui le souhaitent de pouvoir 

demander à la préfecture un 

classement en station tou-

risme ou en commune touris-

tique ! 
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4.9  Label « Tourisme Handicap » à l’Office de Tourisme 

L’office a 

obtenu le 

renouvel-

lement du 

label « Tourisme et handicap » 

sur trois handicaps délivrés en 

mars 2018 pour une durée de 

cinq ans : déficience auditive, 

motrice et mentale et cela 

pour une durée de cinq 

ans…afin de mieux accueillir 

des visiteurs fragilisés. L’Office 

peut accompagner des profes-

sionnels qui souhaitent s’ins-

crire dans cette démarche ! 

Nous souhaiterions afin de 

pouvoir générer des offres que 

le plus de professionnels 

s’associent à ce travail. Ce la-

bel souhaité par la Région est 

porté par la Fédération des OT 

de Bretagne (OTB) et accom-

pagné localement par Quim-

per Cornouaille Développe-

ment. 

 

 

Le personnel est sensibilisé et 

formé à l’accueil des per-

sonnes en situation de handi-

cap, et 3 conseillers ont déjà 

suivi une formation « Tou-

risme & Handicap », le but 

étant de former l’ensemble du 

personnel d’accueil. 

L’Office de tourisme de Quim-

per Cornouaille dispose dans 

ses locaux de différents équi-

pements, documents ou d’ou-

tils adaptés : 

 Handicap moteur  

▪ Porte automatique  

▪ Comptoir adapté 

▪ Classeur avec documenta-

tion « difficilement ou non 

accessible en hauteur », à 

disposition à l’accueil 

▪ Espace de repos 

▪ Personnel sensibilisé et 

formé 

▪ L’aménagement du hall 

d’accueil de l’office per-

met également une circu-

lation aisée 

 

 Handicap visuel 

▪ Mise à disposition à l’ac-

cueil d’un document en ca-

ractères agrandis, dispo-

nible également en braille 

▪ Les chiens-guides sont ac-

ceptés 

▪ Une loupe est disponible à 

l’accueil 

▪ Un moyen d’enregistrement 

de la conversation est proposé 

à l’accueil 

 Handicap auditif  

▪ Mise à disposition d’un sys-

tème d’aide à l’audition pour 

les personnes malenten-

dantes doté d’une double 

fonction (boucle magnétique 

et amplificateur de son) 

▪ Nous disposons dans nos 

bâtiments d’une signalé-

tique adaptée  

▪ Ecrans d’information 

▪ Des pictogrammes sont as-

sociés à la documentation 

mise en libre- service et 

documents classés par 

thème 

▪ Le personnel s’adapte à 

chaque demande, et peut 

indiquer des informations 

par écrit 

▪ Personnel sensibilisé et 

formé 

 Handicap mental  

▪ Personnel sensibilisé et 

formé 

▪ Des pictogrammes sont as-

sociés à la documentation 

mise en libre- service et les 

documents sont classés 

par thème 

Nous proposons également un 

guide de l’accessibilité que 

nous imprimons à la demande. 

L’offre présentée dans ce 

guide est non-exhaustive et 

présente les prestations acces-

sibles de nos partenaires, sur 

le territoire de l’agglomération 

quimpéroise. 

 Ces prestataires n’ont pas for-

cément la marque Tourisme & 

Handicap mais ils sont engagés 

dans une démarche d’accessi-

bilité pour tous.
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4.10  Actions interne en faveur du développement durable 

L’Office de Tou-

risme initie des ac-

tions en matière de 

développement durable, à sa-

voir :  

 Pour la gestion des stocks de 

documentation papier, l’appel 

à l’association de réinsertion 

professionnelle « Solidarité 

Papier ». 

 La mise en place sur des ren-

dez-vous extérieurs des sala-

riés ou administrateurs de l’as-

sociation du covoiturage. 

 Le téléchargement de ses 

brochures papier sur Internet 

(guide des locations de va-

cances, guide découverte, 

guide groupes, circuits théma-

tiques…). A ce titre, il y a plus 

de téléchargement du maga-

zine que d’édition en support 

papier ! 

 La valorisation des axes de 

circulation douce ainsi que des 

chemins de randonnées : pé-

destres, VTT, vélos, canoës. 

 La réflexion en cours pour 

valoriser des séjours en tou-

risme durable (hébergement, 

transport…). 

 Un espace entièrement nu-

mérique valorisant notam-

ment des applications gra-

tuites sur la Cornouaille qui 

peuvent être téléchargées 

rapidement sur les tablettes et 

smartphones des visiteurs, 

leurs évitant de consommer 

trop de supports papiers. 

 Une veille régulière sur le 

nombre d’exemplaires de nos 

différentes éditions afin d’en 

éditer un nombre correspon-

dant à la réalité de la diffusion. 

 La participation au groupe de 

travail régional « la Bretagne 

sans voiture » à destination de 

la clientèle touristique. 

 

Pour l’Office de Tourisme, l’ob-

tention d’un label spécifique 

est un objectif. 

 

 

4.11  Réduire les multiples saisies sur différents outils d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multiplicité des supports 

d’information pose des diffi-

cultés mais surtout génère du 

temps de perdu par le person-

nel de l’Office de Tourisme afin 

de saisir trois ou quatre fois les 

mêmes informations sur des 

supports différents : support 

papier, sites Internet de Quim-

per et de Locronan), bornes 

numériques.  

Afin de trouver une solution et 

améliorer cette situation, des 

consultations ont été réali-

sées. La solution la plus perti-

nente a été celle apportée par 

la société « Ingénie » qui a pu 

répondre aux besoins de l’OT 

en s’adaptant à tous les outils 

qu’ils soient papiers et numé-

riques. Mais ce logiciel permet 

également une plus grande effi-

cience dans la gestion administra-

tive du service groupes.  

Enfin, ce logiciel Ingénie per-

met aux partenaires de l’Office 

de Tourisme ayant pris le pack 

numérique ou le guide décou-

verte dans leurs prestations de 

pouvoir changer eux-mêmes 

(grâce à un code d’accès spéci-

fique) le contenu rédactionnel 

mais aussi les photos les con-

cernant sur l’ensemble des 

supports numériques (site In-

ternet, Internet de séjour, 

bornes tactiles extérieures et 

intérieures) et cela avec une 

seule saisie !
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4.12  L’Office de Tourisme est détenteur de l’immatriculation 

L’Office de Tourisme détient 

une immatriculation auprès 

d’Atout France. Cela lui per-

met de commercialiser des 

séjours touristiques auprès 

d’agences de voyages et 

d’autocaristes français et in-

ternationaux sur l’ensemble 

de la Cornouaille qui est, de 

par ses statuts, sa zone d’inter-

vention. 

 

 

4.13  Élaboration et vente de séjours pour groupes et individuels 

Grâce à son immatriculation 

lui permettant de vendre des 

prestations de séjours comme 

agence de voyage réceptive, 

l’Office de Tourisme de Quim-

per Cornouaille a souhaité 

amplifier la vente des formules 

de séjours sur l’ensemble de la 

Cornouaille conformément à 

ce que prévoient ses statuts. 

Stratégie d’autant plus impor-

tante que dorénavant il n’y a 

plus d’agence réceptive privée 

sur la Cornouaille. 

Madame Stéphanie LE BERRE, 

ancienne forfaitiste dans le 

groupe de voyage Salaün, a la 

charge de ce service réceptif. 
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5 5   ACTIONS ET PARTENARIATS 2021 

 

5.1 Le guide découverte 2021

Le magazine de valorisation de 

Quimper et de la Cornouaille a 

été édité à 20 000 exemplaires 

dans un format de 108 pages. 

Document plutôt prestigieux, 

qualitatif et durable par sa pré-

sentation avec une durée de 

conservation beaucoup plus 

importante qu’un document 

touristique classique. 

Entièrement financé par la pu-

blicité, l’Office s’attache à ce 

que celle-ci soit harmonieuse-

ment répartie et bien intégrée 

dans le magazine. 

 

5.2 Document sur les locations de vacances 

Dans l’optique d’améliorer la 

qualité de la présentation de 

nos partenaires loueurs de lo-

cations de vacances, un nou-

veau document de 24 pages a 

été réalisé au printemps 2021 

et est téléchargeable sur les 

sites Internet de Quimper et 

de Locronan. 

Ce document conçu et réalisé 

en interne est paru en couleur 

avec une valorisation pour 

chacune des locations grâce à 

l’ajout de deux photos par par-

tenaire et peut être édité à la 

demande !

 

5.3 Les documents de valorisation de Locronan 

Locronan dispose de deux 

plans de villes ainsi que d’un 

document réceptif de 24 pages 

qui donnent des informations 

pratiques mais également des 

clefs de compréhension du lieu 

et du patrimoine à destination 

des visiteurs. Support pratique 

notamment lorsque l’Office 

est fermé au public !

5.4 Travail avec des entreprises dans le secteur du numérique 

De nouveaux services numé-

riques sont en cours de réalisa-

tion avec trois sociétés Quim-

péroise : Aéroptique, Netao, 

Oziolab, Mivoc systèmes mais 

aussi avec Bookbéo avec 

Breizh Tour sur des communes 

de QBO. L’Office de Tourisme 

travaille avec près d’une di-

zaine d’entreprises dans le do-

maine du numérique : neuf en 

Bretagne dont six en Cor-

nouaille. 

 

 

5.5 Projet tutoré 

À la suite d’un travail d’inven-

taire des 93 chapelles et 

églises de l’agglomération 

commandé par l’Office de Tou-

risme à des étudiants en mas-

ter 2 Patrimoine de l’UBO et 

encadré par des personnes 

ressource réalisé en 2019 et 

poursuivi à partir de sep-

tembre 2020 sur un deuxième 

projet tutoré avec un autre 

groupe d’étudiants qui ont ré-

alisé des fiches circuits autour 

de ce patrimoine à destination 

de la clientèle d’agrément 

mais également à destination 

de la clientèle groupes ! En 

2021, un troisième projet tu-

toré avec pour vocation de ré-

aliser des supports de 

promotion : document d’ap-

pel, plan, exemple de docu-

ment de médiation (en l’occur-

rence l’église paroissial de Plo-

gonnec).
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5.6 Wifi gratuite à l’OT de Quimper et de Locronan 

Un accès se fait dé-

sormais avec un 

code d’accès remis 

à chaque utilisateur afin d’évi-

ter que l’on vienne se 

connecter à la WIFI de l’O.T. de 

l’extérieur du bâtiment. Ce 

code est modifié toutes les se-

maines et utilisable pendant 

seulement 30 minutes afin 

d’éviter les téléchargements. 

Le service existe également sur 

le site de Locronan.  

 

5.7 Livret jeu et « escapade game » avec la maison du patrimoine 

Réalisation par la maison du 

patrimoine et disponible à l’Of-

fice de Tourisme d’un livret jeu 

« Découvre Quimper avec 

Maout » et trois circuits dé-

couverte 

en 9 langues et gratuits afin de 

proposer des visites en auto-

nomie aux visiteurs de Quim-

per. 

Mise en vente à l’O.T. d’une 

Box Escapade Game, réalisée 

par l’ancienne guide conféren-

cière de l’O.T. Gabrielle Lesage 

et éditée par la maison du pa-

trimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8  Les campagnes de communication de 2021 en France et à l’étranger 

Sur toutes les campagnes de communication le slogan est « Quimper, capitale de la culture bretonne »  

a) Communication en France 

France 

 Réception d’Emmanuelle 

Jary : pour son émission « c’est 

meilleur quand c’est bon » sur 

la thématique des crêperies. 

 Partenariat éditorial dans 

OUI SNCF en juin. 

 Engagement dans le plan de 

relance de l’agence Finistère 

360° en automne 

 

 

 

Paris 

 Campagne digitale multi-

bassins 

 Une newsletter dans Paris 

Mômes plus un jeu concours 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 Campagne digitale multi-
bassins sur le marché jeunes 
actifs 
 
 
 

 
Haut de France 
 Campagne digitale multi-
bassins sur le marché famille 
 
Bretagne 

 Valorisation de notre cam-

pagne de communication ins-

crite dans le plan de relance ré-

gional dans les agences du cré-

dit agricole du Finistère et de 

Bretagne en été.
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b) Communication sur les marchés étrangers 

Allemagne 

 Affichage sur écrans digitaux 

40 et 60 pouces répartis sur 4 

centres commerciaux à Bonn 

et Düsseldorf. 

 Campagne social média 

Espagne 

 Campagne Mamas Viajeras 

avec l’accueil d’influenceurs. 

Belgique 

 Campagne d’affichage dans 

les gares et réseau urbain en 

décembre 2020 ou au prin-

temps 2021. 

 Campagne éditoriale dans la 

presse féminine. 

Suisse 

 Campagne d’affichage dans 

les centres commerciaux et rues 

piétonnes de Genève 

 Campagne social média. 

Angleterre 

 Campagne de promotion via la 

diffusion d’une vidéo de Quim-

per dans 146 avions de la 

British Airways. Une page de 

publicité dans le magazine 

High Life en lien avec la British 

Airways. Une page de promo-

tion dans le magazine Metro-

politan remis à plus de 40 000 

voyageurs premium de l’Eu-

rostar entre Londres et Paris. 

 Campagne social média. 

Pays Bas 

 Campagne social média. 

 

 

5.9 Réunions de travail avec les hôteliers 
L’Office de Tourisme est solli-

cité dans les groupes de travail 

avec les hôteliers de Quimper 

Communauté. Cette année 

2021, n’a pas permis la mise en 

place de ces réunions. 

  

5.10 Projet numérique régional « E-breizh Connexion » 

Intégration de l’OT de Quim-

per Cornouaille (Eric Vighetti) 

au comité de pilotage régional, 

pour travailler à la mise en 

place des 7 axes de la dé-

marche dont un est déjà en 

place sur les deux sites (Quim-

per et Locronan) de l’office de 

tourisme, le Live Chat ! 

 

 

5.11  Partenariats spécifiques 

Le partenariat avec Armor Lux  

Instauré depuis 2007, le parte-

nariat avec Armor Lux a été re-

nouvelé cette année à la de-

mande de Monsieur Jean Guy 

Le Floc’h. Soutien financier 

dans notre politique de com-

munication, cette coopération 

se traduit aussi par une vitrine 

extérieure dans nos locaux et 

des tenues brodées au logo de 

l’Office de Tourisme offertes à 

tout le personnel y compris les 

guides conférenciers depuis 

2011 soit 22 personnes en été 

à Quimper et Locronan ! 

Le partenariat avec « Art de Cornouaille » 

Ce partenariat se matérialise 

par la présence de ce com-

merce renommé et touristique 

sur l’ensemble des supports de 

communications de l’Office de 

Tourisme. Monsieur Breton 

qui est un soutien historique à 

l’Office de Tourisme souhaitait 

le matérialiser par une conven-

tion de partenariat. 
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Le partenariat avec la QUB 

Ce partenariat a pour objectif 

de réaliser la promotion et la 

diffusion des actions de la QUB 

auprès de l’ensemble du public 

direct et indirect de l’Office de 

Tourisme. 

Les autres partenariats sur l’année 2021 : 

Le partenariat avec la Compagnie Maritime Penn Ar Bed 

Le partenariat avec la Conserverie Courtin et les Biscuiteries Réunies 

 

5.12 Convention de partenariat avec l’OT du Cap-Sizun 

Signature d’une convention de 
partenariat avec entre l’Office 
de Tourisme de Quimper 

Cornouaille et celui du Cap-Si-
zun afin de valoriser au mieux 

l’offre groupe sur ce secteur de 
Cornouaille. 

 
5.13 Stickers adhérents 
 

 

 

 

 

 

 

Afin de poursuivre une dé-

marche d’appropriation de 

l’Office de tourisme sur le plan 

local par ses partenaires, deux 

stickers ont été réalisés avec la 

même charte graphique à 

mettre sur les portes des adhé-

rents de l’Office de Tourisme : 

un pour l’Office de Tourisme 

de Quimper en Cornouaille 

avec comme message « Re-

commandé par l’Office de 

Tourisme de Quimper Cor-

nouaille », et un autre pour le 

site de Locronan avec comme 

message « Recommandé par 

l’Office de Tourisme de Locro-

nan ». Les deux stickers étant 

estampillés avec le logo de 

l’Office de Tourisme. 

5.14 Les « Points Relais Information » sur la commune de Locronan 

L’Office de Tourisme a mis en 

place quatre points relais sur 

Locronan, permettant de re-

mettre des documents sur la 

Petite Cité de Caractère lors-

que l’Office de Tourisme est 

fermé. Les quatre points relais 

étant le bar tabac « Ostilari Ti 

Jos », la boulangerie Le Guil-

lou, l’hôtel restaurant Le 

Prieuré, la mairie de Locronan. 

Un sticker point relais Office 

de Tourisme pour mettre sur 

leurs commerces, ainsi que des 

présentoirs leur ont été four-

nis et la documentation est ré-

gulièrement réapprovision-

née. Ce dispositif existe depuis 

2013 et fonctionne bien !

 

5.15 Dossiers de presse 

L’Office de Tourisme s’est doté 

depuis plusieurs années de 

dossiers de presse afin de ré-

pondre aux sollicitations de 

journalistes mais également 

d’attirer leur attention sur un 

événement particulier. Ces 

dossiers sont édités sur sup-

port papier mais sont égale-

ment consultables en ligne sur 

notre site Internet et sont ac-

tualisés régulièrement.  

Un dossier de presse spéci-

fique a également été réalisé 

sur la petite cité de caractère 

de Locronan disponible sur un 

support papier et également 

téléchargeable sur le site 

www.locronan-tourisme.bzh  

http://www.locronan-tourisme.bzh/
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5.16 L’accueil pour les touristes étrangers grâce à des stickers  

L’Office de Tourisme a réalisé 

et diffusé auprès de nombreux 

professionnels (restaurants, 

crêperies et commerces) des 

autocollants où est écrit 

« Welcome we speak English » 

ainsi que d’autres autocollants 

en espagnol « Bienvenidos, 

hablamos espanol », italien 

« Benvenuti, parliamo ita-

liano » et en allemand « Her-

zlich willkommen! Wir 

sprechen Deutsch ».  Cette ini-

tiative a été saluée par bon 

nombre de professionnels et 

par le Comité Régional du Tou-

risme. Elle devrait s’amplifier 

dans les années à venir. 

Les partenaires intéressés par 

ce sticker peuvent le deman-

der à l’Office de Tourisme dans 

la langue souhaitée.

 

5.17  Analyse sur le comportement des visiteurs et les réclamations 

Chaque année, une liste d’ob-

servations et de remarques ef-

fectuées par les visiteurs à l’Of-

fice de Tourisme, a été étudiée 

par des acteurs du tourisme lo-

cal (GQD = Groupe Qualité de 

Destination). Les sujets 

évoqués lors de ce GQD don-

nent la possibilité aux 

membres d’échanger sur les 

différents thèmes abordés, 

d’exprimer leur avis et d’ap-

porter de nouvelles idées et 

quelques solutions. 

Malheureusement, avec la 

pandémie, à l’instar de 2020, 

l’Office n’a pu effectuer cor-

rectement ce travail essentiel 

et n’a pas non plus pu réunir le 

GQD ! 

 

 

5.18 Présentation de la saison par les professionnels 

Etude réalisée par l’OT auprès de 200 professionnels à l’issue de la saison. 
 

-Hôtels de Quimper Agglomé-
ration : Le mois de juillet a mis 
un peu de temps à se lancer. 
Très bon mois d'août en re-
vanche, avec des taux d'occu-
pation entre 90 et 100%. La 
fréquentation étrangère était 
un peu timide en juillet, mais 
plus importante en août. Les 
nationalités les plus présentes 
étaient les Allemands, Néer-
landais, Italiens et Belges. Les 
Anglais manquant à l'appel. 
Bonne année dans l'ensemble, 
quasiment comme une année 
sans covid. Année meilleure 
que 2020 en tout cas. Baisse de 
fréquentation en septembre, 
mais rien d'anormal, avec plus 
de touristes et moins de com-
merciaux qu’en temps normal. 
 
-Hôtels de Cornouaille : Une 
saison qui a démarré à partir 
de mi-juillet, comme les 

années précédentes (sauf en 
2020). Puis une très bonne sai-
son, avec beaucoup de nuitées 
complètes jusqu’à fin août. 
Tout le mois d'août, les taux 
d'occupation étaient supé-
rieurs à 90%. La saison a conti-
nué sur sa lancée en sep-
tembre, avec beaucoup d'hé-
bergements complets, et éga-
lement beaucoup de réserva-
tions de dernière minute, 
grâce à une très belle météo. 
Les étrangers étaient moins 
présents, mais on a pu noter la 
présence de nombreux Alle-
mands, Néerlandais, Belges, 
Suisses. Les Anglais ne sont pas 
venus cette année. La durée 
moyenne des séjours était de 3 
à 4 nuits. 
 
-Campings : La saison a débuté 
lentement. Plus de réserva-
tions au mois d'août. Les 

étrangers manquaient à l'ap-
pel. Ce fut problématique car 
les campings ont l'habitude de 
travailler avec eux. Certains 
campings n'ont pas pu ouvrir 
tout de suite en raison des res-
trictions sanitaires. La saison a 
été bonne, mais malgré cela, 
beaucoup ont eu du mal à re-
tomber sur leurs pieds en rai-
son de la crise sanitaire. Saison 
éprouvante car elle a demandé 
beaucoup plus d'adaptation : 
beaucoup d'annulations en rai-
son de personnes pas à jour 
dans leur vaccination ou posi-
tives au covid, et beaucoup 
plus de réservations de der-
nière minute. Bon mois de sep-
tembre  

-Chambres d’hôtes : Les pro-
priétaires de chambres d'hôtes 
sont dans l'ensemble satisfaits 
de cette saison, même si la 
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saison  a tardé à commencer - 
pas avant mi-juillet – puis ils 
ont travaillé pour la plupart en 
non-stop de mi-juillet à fin 
août et ont encore eu des ré-
servations pour septembre 
mais plus de dernière minute - 
les propriétaires qui propo-
saient des tables d'hôtes ont 
fait carton plein - la clientèle 
était très agréable, pas de mé-
contentement lié à la météo 
ou au pass sanitaire : d'ailleurs 
la plupart était vaccinée ou 
testée - Clientèle plutôt fran-
çaise, avec toujours cette an-
née l'absence des Espagnols et 
Italiens, mais retour en sep-
tembre des Allemands - Autre 
constat : l'allongement de la 
durée des séjours, qui est 
passé à plusieurs nuitées voire 
1 à plusieurs semaines - d'ail-
leurs certains propriétaires ar-
rêtent de louer uniquement 
pour une nuitée, au vue du tra-
vail demandé à chaque renou-
vellement et en lien avec le 
protocole sanitaire. 
 
-Locations de vacances : Glo-
balement la saison a eu du mal 
à démarrer pour vraiment 
commencer entre le 10 et 17 
juillet pour certains - les loca-
tions avec jardin ou à la cam-
pagne, ou au bord de mer ont 
mieux fonctionné que les ap-
partements par exemple : les 
vacanciers ont eu besoin cette 
année de profiter de l'exté-
rieur, de vivre au grand air. La 
météo ne les a d'ailleurs pas 
gênés, ils étaient ravis d'être 
en vacances dans notre région, 
où beaucoup d'activités et de 
loisirs sont possibles. Les va-
canciers ont plutôt réservé des 
séjours plus longs, 15 jours 
voire trois semaines pour cer-
tains. Clientèle plutôt fran-
çaise, beaucoup des Hauts de 
France, quelques régions du 

Sud (Pays basque, Vaucluse, 
PACA) et même des Bretons. 
Autre constat : à l'inverse de 
ceux qui ont prolongé leur sé-
jour (par rapport à une se-
maine encore en 2019) cer-
tains propriétaires ont des de-
mandes régulières, même en 
plein été, pour des week-ends 
ou de courts-séjours. En sep-
tembre, la saison a continué 
pour les propriétaires de mai-
son avec jardin avec des de-
mandes de dernière minute. 
 
Restaurants : La saison est très 
mitigée pour les restaurateurs. 
Le mois de juillet était plutôt 
satisfaisant dans l'ensemble. 
Mais, pour le mois d'août les 
avis divergent. Certains restau-
rateurs ont noté une baisse im-
portante de la fréquentation à 
cause de la mise en place du 
pass sanitaire. D'autres sont 
obligés de refuser les clients 
par manque de personnel, qui 
chaque année devient de plus 
en plus problématique. La 
clientèle française est majori-
tairement présente, on re-
trouve quelques étrangers 
dont les Allemands, les Néer-
landais, les Belges, les Espa-
gnols et les Italiens mais pas 
d'Anglais. Dans l'ensemble, les 
restaurateurs sont satisfaits du 
mois de septembre, notam-
ment grâce au retour des 
groupes et à la présence des 
individuels en nombre, à l'ex-
ception des restaurants du 
bord de mer. 
 
-Crêperies de Quimper : Mois 
de juillet très correct, et le 
mois d'août a été très bon ainsi 
que septembre. L'impact du 
pass sanitaire a été minime. 
Ceux qui ont proposé de la 
vente à emporter s'en sont 
très bien sortis. Les restaura-
teurs sentent que leurs clients 

ont envie de se faire plaisir, de 
manger des produits frais et lo-
caux. 
 
-crêperies de Locronan : Les 
crêperies sont très satisfaites 
de la saison, voire mieux qu’en 
2020. La clientèle étrangère 
est présente cette année, prin-
cipalement les Allemands, les 
Espagnols et les Italiens. La vé-
rification du pass sanitaire ra-
lentit considérablement le dé-
roulement du service. La 1ère 
quinzaine de septembre fut 
très satisfaisante avec la clien-
tèle individuelle et les groupes, 
la tendance s’est poursuivie 
pour la 2nde quinzaine du 
mois. 
 
-Commerces : Beaucoup de 
monde ! Certains commer-
çants nous disent même que 
c'est la meilleure saison depuis 
bien longtemps. Beaucoup de 
fréquentation en août, comme 
les autres années. Les Français 
sont venus en nombre en Bre-
tagne, et parviennent presque 
à faire oublier l'absence des 
touristes étrangers. Les com-
merçants sentent que les gens 
ont plus tendance à dépenser 
dans l'alimentaire et à prendre 
des produits locaux et de qua-
lité. 
 
-Commerces de Cornouaille : 
La fréquentation de cette sai-
son a été meilleure que l'an-
née dernière, qui était vrai-
ment catastrophique. En re-
vanche, la clientèle étrangère 
est absente, et cela se ressent. 
Les commerçants s'en sortent 
bien dans l'ensemble, avec 
pour certains une belle aug-
mentation du panier moyen, 
notamment dans les com-
merces de bouche. 
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-Musées et loisirs : Année très 
bonne, la fréquentation ne fut 
pas aussi bonne que l'année 
dernière qui était une année 
exceptionnelle due à la fin du 
confinement. Mais année tout 

de même équivalente, voire 
meilleure, que 2019, qui était 
une année "normale".  Les visi-
teurs sont en grande majorité 
Français, avec quelques Alle-
mands, Néerlandais. 

-Situation difficile et soutien 
aux festivals qui ont dû faire 
face à la gestion du pass-sani-
taire !

 

5.19 Le festival pour enfants du mois d’août : « Les enfants sont des Princes ». 

Initia-

tive sou-

haitée 

conjoin-

tement 

par l’Of-

fice de 

Tou-

risme et 

Quimper Bretagne Occiden-

tale, le mois d’août 2021 (du 

03 au 14) a vu se poursuivre 

l’offre culturelle gratuite à des-

tination des familles et des en-

fants intitulée « Les enfants 

sont des Princes ». Durant 

cette première quinzaine 

d’août, plus de 60 spectacles 

et animations étaient propo-

sés aux enfants dont la très 

grande majorité se déroulait 

gratuitement en extérieur.  Au 

regard du succès, l’Office de 

Tourisme et la collectivité sou-

haitent faire de Quimper au 

mois d’août un endroit incon-

tournable pour les familles et 

les enfants et donc pérenniser 

cette image. Cette dynamique 

a été étendue aux communes 

de l’agglomération motivées 

par la démarche. Ainsi, pour 

cette septième édition, les 

communes de Quimper, 

d’Ergué-Gabéric, Plomelin, 

Landudal, Locronan, Guengat, 

Briec et surtout Plogonnec se 

sont associées à cette dyna-

mique. Sous l’impulsion des 

élus de l’agglomération, l’Of-

fice de Tourisme, le service cul-

turel, économique et le service 

communication ont pu propo-

ser une vraie offre culturelle 

dans cette période complexe 

de pandémie ! Le maintien de ce 

festival a été une vraie « bouffée 

d’oxygène » pour les artistes dure-

ment touchés par la crise du COVID 

19. 

 

5.20 Semaine du tourisme économique et des savoir-faire 

La première édition régionale 

de La Semaine du Tourisme 

Économique & des Savoir-

Faire en Bretagne a eu lieu du 

25 au 31 octobre 2021. 

Partant du principe que les sa-

voir-faire et le patrimoine in-

dustriel bretons sont un vec-

teur de développement et 

d’attractivité touristique, cet 

événement a pour objectif la 

découverte ou redécouverte 

des entreprises du territoire 

par ses habitants ainsi que par 

de nouveaux visiteurs.  

Ainsi cette opération, portée 

par le réseau des offices de 

tourisme de Bretagne, doit 

permettre de proposer une 

nouvelle offre de visite ainsi 

qu’une visibilité pour les entre-

prises partenaires de l’événe-

ment. L’O.T. de Quimper tra-

vaille avec le service économie 

et tourisme de l’agglomération 

sur ce projet.
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Sur Quimper Bretagne Occidentale 

 13 entreprises ont participé à l’opération sur Quimper Bretagne Occidentale : 
 UYD,  
 Clinique Mutualiste de Bretagne Occiden-

tale, 
 Esat de l’Odet,  
 Literie Valentin,  
 Pascal Jaouen - Baradoz, 
  Exploitation agricole Christian Le Cœur, 

  Esat les Genêts d’Or,  
 APF 3I Concept,  
 La Jumenterie de Cornouaille, 
  Technovet,  
 La Distillerie des Menhirs, 
  Yprema,  
 Abscisse

 

▪ Un peu plus de 240 visiteurs et 34 visites 

▪ Pour l’année prochaine, une vingtaine d’entreprises souhaitent y participer (avec une entrée emplois 

à envisager ?) 
 

L’O.T. de Quimper Cornouaille a travaillé avec le service économie et tourisme de l’agglomération sur la mise 

en place de cette semaine. 

Sur la Bretagne 

▪ 250 entreprises ont participé à l’opération à l’échelle de la Bretagne  

▪ Un peu plus de 4 200 visiteurs 

▪ 40 OT sur les 60 régionaux participaient à cette première édition 

 
5.21 Locronan reconnu « Site d’exception naturel et culturel » par la Région Bretagne. 

La Bretagne se distingue par 

l’existence de sites touris-

tiques phares, véritables bi-

joux évocateurs dans l’imagi-

naire collectif : Mont Saint-Mi-

chel, Carnac, Pointe du Raz, 

Cap Fréhel, baie de Quiberon, 

les îles… Force est de constater 

que les conditions d’accueil du 

public et l’offre touristique 

(transport, activités, restaura-

tion, etc.) ne sont pas au-

jourd’hui optimales et pour-

raient être améliorées pour 

être à la hauteur de « l’idée 

d’exception » que s’en font les 

visiteurs. A cette première 

liste, déjà relativement dense, 

s’ajoutent d’autres sites, natu-

rels ou culturels, qui ont un 

fort potentiel de développe-

ment. Ce potentiel est une op-

portunité pour renouveler 

l’image et l’offre de la Bre-

tagne, en s’enrichissant de 

nouveaux services, cohérents 

avec les valeurs bretonnes et 

qui surprennent le visiteur. 

L’objectif de cette aide : 

▪ Faire des sites naturels et culturels à forte notoriété et à fort potentiel de notoriété les vitrines de 

l’excellence touristique bretonne et des vecteurs de rayonnement et de diffusion sur le territoire, 

▪ Améliorer les infrastructures et les services dédiés à l’accueil des visiteurs, à chaque étape de son 

parcours : transport, hébergement, restauration, activités, etc., 

▪ Inscrire le développement touristique de ces sites dans les transitions environnementales et sociales.

En 2021, Locronan mais égale-

ment Rochefort en Terre peu-

vent s’enorgueillir d’avoir été 

retenus par la région Bretagne 

dans le cadre de cette 

démarche. En plus du prestige 

de l’appellation ce dispositif va 

permettre de mettre en place 

différentes études et finance-

ments afin d’améliorer 

l’accueil et le confort des visi-

teurs sur ces Petites Cités de 

Caractère de Bretagne ! 
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 6 ET 2022 
 

 

 

 

6.1 Nouvelle convention d’objectifs entre QBO et l’OT  

Une nouvelle convention d’ob-

jectifs entre Quimper Bretagne 

Occidentale et l’Office de Tou-

risme sera signée cette année. 

Cette convention aura une du-

rée de 4 ans (2022-2025). La 

subvention de fonctionne-

ment sera augmentée et 

prendra en compte notam-

ment : un nouveau local à Lo-

cronan, son aménagement et 

son fonctionnement (augmen-

tation de la part fixe de 50 000 

euros). Une augmentation de 

la part variable pour mettre en 

place des actions de 

promotion, de développement 

touristique et numérique sou-

mises et validées annuelle-

ment par les élus de QBO. 

Cette part variable devant pas-

ser de 50 000 à 70 000 euros 

par an. 

 
6.2 Participation au réseau d’observatoire régional MORGOAT 

L’Office poursuit son partena-

riat en cofinançant les études 

de l’Observatoire régional du 

Tourisme en Bretagne et à ce 

titre peut disposer mensuelle-

ment d’éléments chiffrés sur la 

fréquentation de l’Hôtellerie 

sur le territoire de 

l’agglomération et sur l’en-

semble de la Bretagne via le 

dispositif MORGOAT Hôtelle-

rie. 

  

6.3 Participation active à l’enquête REFLET (Région Enquête Fréquentation Loisirs et Tourisme) 

L’OT de Quimper Cornouaille 

va participer activement à 

cette grande enquête du tou-

risme régional y compris la 

Loire Atlantique qui va s’étaler 

du 17 février au 31 décembre 

avec 14 vagues d’enquête 

d’une durée moyenne de 7 

jours. La dernière étude datait 

de 2016.  

Si l’OT fournit suffisamment de 

bulletins, il pourra bénéficier 

de retour au niveau local 

(Quimper et Locronan) 

contrairement à 2016 ou 

l’étude descendait au mieux à 

l’échelle des destinations. 

 
 

 

 

6.4 Campagne de promotion de notre destination en France 

 Une campagne éditoriale 

dans le Parisien Week-End 

pour une clientèle de couples 

sans enfants de 25 à 50 ans. 

 Une campagne digitale au-

près de la communauté Insta-

gramm de Pétaouchnok 

(200 000 abonnés) 

 Une campagne marketing 

d’influences (jeunes actifs) 

 

6.5 Campagne de promotion de notre destination à l’étranger 

Cette année un accent particu-

lier sera mis en œuvre pour 

promouvoir le territoire sur les 

marchés étrangers priori-

taires : 

 Pays Bas : Campagne Parte-

nariat média Mamaplaats (fa-

mille) ainsi qu’une campagne 

Podcast dédié à Quimper Lo-

cronan sur la cible jeunes actifs  

 Espagne : Campagne d’in-

fluence Rojo Cangrejo (jeunes 

actifs) 

 Belgique : Partenariat Média 

Print (papier) tirés à part aux 

abonnés Knack Weekend, 

deux magazines aux théma-

tiques lifestyle 

 Britannique : Partenariat 

Suitcase magazine + newslet-

ter.  
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6.6 Rendez-vous en France  

 

Participation de l’OT de Quim-

per Cornouaille au Rendez-

vous en France (15ème édition), 

premier salon international 

professionnel de l’offre 

touristique française. En tout 

ce sont 580 professionnels 

étrangers (agences de voyages 

et Tours operateur) qui se sont 

rendus à Nantes en mars 2022. 

Ces rendez-vous devaient 

avoir lieu en 2020 et pour la 

première fois ne se dérou-

laient pas à Paris ! 

Tourisme Bretagne était parte-

naire de cet évènement coor-

donné par Atout France. Une 

occasion unique de promou-

voir la destination mais aussi 

l’offre touristique bretonne 

auprès des principaux pres-

cripteurs internationaux. Le 

stand Tourisme Bretagne 

représentait un beau panel 

d’offres touristiques de la des-

tination, avec, sous sa ban-

nière, 28 exposants bretons 

(institutionnels et structures 

privées). 

Lors de cette édition, l’Office 

de Tourisme de Quimper Cor-

nouaille a accueilli 15 TO de 

nationalités différentes (Rou-

manie, Corée du Sud, Slova-

quie, Italie, Espagne, Belgique, 

Allemagne, États-Unis, 

Royaume-Uni, Suède, France). 

L’objectif étant de relancer le 

marché du groupe à l’arrêt de-

puis plus de deux ans. 

 

6.7 Circuits autour de la découverte de l’art sacré dans l’agglomération 

Un travail est en cours de réa-

lisation sur l’inventaire des 

édifices d’art sacré de l’agglo-

mération Quimpéroise. Travail 

commandé par l’Office de Tou-

risme aux formations en mas-

ter 2 patrimoine de l’UBO. Un 

groupe de travail formé d’ex-

perts sur le sujet, d’élus poli-

tique, de personnes de l’Office 

de Tourisme et de membres 

d’associations locales est 

chargé d’accompagner les étu-

diants dans la réalisation de ce 

travail imposant (plus de 90 

sites repérés). Ce projet s’est 

poursuivi en 2021 par la mise 

en place d’offres de circuits à 

destination des touristes et 

des habitants autour de l’art 

sacré pour un public de tou-

ristes d’agrément mais 

également de touristes de 

groupes ! En 2022, l’objectif 

pour une troisième équipe 

d’étudiants à été la réalisation 

de plusieurs supports de valo-

risation : plan, document d’ap-

pel, un exemple de document 

descriptif qui pourrait se décli-

ner sur tous les lieux qui ne dis-

posent pas de médiations. 

 

6.8 Mon Tro Breizh 

Mon Tro Breizh : collaboration 

avec l’association en charge de 

la réalisation de ces circuits qui 

devra couvrir à terme toute la 

Bretagne en passant par les 9 

cathédrales de Bretagne histo-

rique. Premier tronçon Quim-

per-Saint Pol de Léon. L’Office 

a fourni notamment une liste 

d’hébergements et de points 

de restauration dans une zone 

de 2km de part et d’autre du 

circuit. 
 

Une collaboration a été mise 

en place entre l’O.T. et l’asso-

ciation Mon Tro Breizh en 

charge de la réalisation de cir-

cuits qui devront couvrir à 

terme toute la Bretagne en 

passant par les 9 cathédrales 

de la Bretagne historique. 

 

Un rapprochement à l’initia-

tive de l’OT se met en place 

entre Mon Tro Breizh et l’asso-

ciation Bienvenue à la Ferme.
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6.9 Refonte des sites Internet 

Afin d’améliorer les services 

(rubrique et offres en tourisme 

responsable, bloc actualités, 

amélioration des fonctionnali-

tés de l’agenda), la fluidité 

mais également la présenta-

tion générale (images de 

drones) des sites Internet de 

Quimper et de Locronan, une 

refonte des deux sites est pré-

vue en 2022. Le souhait pour le 

site internet de Locronan, sera 

de mieux l’orienter vers ses 

particularismes.   A noter par 

ailleurs, les bonnes fréquenta-

tions des sites Internet de 

Quimper et de Locronan, qui 

disposent d’un très bon réfé-

rencement (études SE Ranking 

octobre 2021).  

 
 
6.10 Refonte du petit plan de Quimper

Un nouveau petit plan de 

Quimper verra en 2022. Pour 

ne pas faire de redondance 

avec les circuits thématiques 

de la maison du patrimoine de 

Quimper, le petit plan mettra 

en avant des galeries, artisans 

d’art et commerces originaux 

de la ville. Ce support servira 

ainsi à l’Office de Tourisme 

pour de la clientèle d’agré-

ment mais également à la 

clientèle d’affaires. A noter 

une édition originale et biface 

d’un plan sous-main (plan du 

centre-ville d’un côté et carte 

de la Cornouaille de l’autre 

côté) à destination des hôte-

liers de l’agglomération.  

 
6.11 Circuit thématique pour les personnes handicapés moteur 

Suite à une demande de l’Of-

fice de Tourisme, un groupe 

d’étudiants en master 2 de 

l’UBO a réalisé des circuits 

adaptés aux personnes en si-

tuation de handicap dans le 

centre-ville de Quimper. Ce 

travail se traduira par la 

réalisation d’un document 

spécifique qui sera remis aux 

personnes concernées pro-

chainement.

 

 

6.12 Mise en place de circuits avec l’application Diggy 

L’Office de Tourisme propo-

sera au cours de l'année deux 

parcours de visites avec l'appli-

cation Diggy. Démarche origi-

nale et très qualitative de 

découvrir la ville avec des thé-

matiques différentes. Ces vi-

sites proposées gratuitement 

sur smartphone sont réalisées 

avec la collaboration de la 

maison du patrimoine, des ar-

chives municipales et du mu-

sée des Beaux-Arts.

 

 

6.13  En août à Quimper « Les enfants sont des princes » 

Poursuite pour 

la huitième édi-

tion de cette ma-

nifestation gra-

tuite et familiale 

qui se déroulera du 02 au 13 

août sur neuf communes de 

l’agglomération. Avec une pro-

grammation riche, qualitative 

et gratuite. Cet événement ré-

alisé conjointement par Quim-

per Bretagne Occidentale et 

l’Office de Tourisme se verra 

renforcé par l’offre des parte-

naires comme les musées et la 

maison du patrimoine. 

Cette dynamique vers le jeune pu-

blic s’accroit sur les communes de 

l’agglomération qui le souhaitent 

puisque sur cette édition, les com-

munes de Plogonnec, Ergué-Gabé-

ric, Locronan, Briec, Landudal, 

Guengat, Plonéis, Pluguffan et 

Plomelin sont intéressées par l’édi-

tion 2022 soit 9 communes sur les 

14 qui composent l’agglomération. 
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6.14 Les visites guidées ludiques et nocturnes à Quimper et sur l’agglomération en été 

Dans le cadre du label Ville 

d’Art et d’Histoire et en parte-

nariat avec le service du patri-

moine différentes visites se-

ront proposées : générale, fa-

mille, nocturne en juillet et 

août 2022. À noter, en paral-

lèle de ces visites avec guide, la 

réalisation par la maison du 

patrimoine et disponible à l’Of-

fice de Tourisme d’un livret jeu 

« Découvre Quimper avec 

Maout » et trois circuits dé-

couverte en 9 langues et gra-

tuits afin de proposer des vi-

sites en autonomie aux visi-

teurs de Quimper. 

Les mardis... La balade secrète 

« Les chemins de traverse » : à 

l’écart des circuits touris-

tiques, découvrez un Quimper 

méconnu en empruntant 

ruelles et venelles. Vous béné-

ficierez d’un regard inédit sur 

le centre historique. 

Les jeudis... La seconde balade 

Famille « Maout à Locmaria » : 

Maout est de retour pour de 

nouvelles aventures. Coeur sur 

la main, il va aider une petite 

vache en pleurs à retrouver sa 

famille dans le quartier de Loc-

maria. Aide ces deux amis à re-

trouver la trace des parents de 

Loutig en utilisant le livret-jeu ! 

Les jeudis à 11h, du 14 juillet 

au 25 août. 

Par ailleurs, des visites sur Er-

gué-Gabéric ainsi que des vi-

sites à Locronan seront égale-

ment proposées !

 

 

6.15 Deuxième édition de la Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-faire à la Toussaint 2022 

Après le succès de la première 

édition régionale de La Se-

maine du Tourisme Écono-

mique & des Savoir-Faire en 

Bretagne du 25 au 31 octobre 

2021 avec près de 200 struc-

tures participantes et 4 500 vi-

siteurs, l’Office de Tourisme 

avec le service économique de 

Quimper Bretagne Occiden-

tale travaillent activement à la 

seconde édition de cet événe-

ment qui se déroulera sur deux 

semaines du 24 au 06 

novembre pour la partie grand 

public. Partant du principe que 

les savoir-faire et le patrimoine 

industriel bretons sont un vec-

teur de développement et 

d’attractivité touristique, cet 

événement a pour objectif la 

découverte ou redécouverte 

des entreprises du territoire 

par ses habitants ainsi que par 

de nouveaux visiteurs.  

La particularité de cette année, 

c’est que cette démarche 

puisse commencer, une 

semaine plus tôt dès le 17 oc-

tobre et durant une semaine 

pour un public demandeurs 

d’emplois, étudiants et sco-

laires.  

 Cette opération portée par le 

réseau des offices de tourisme 

de Bretagne a comme ambi-

tion de créer ou renforcer les 

liens entre le monde écono-

mique et le monde touristique, 

valoriser le savoir-faire et 

l’identité des entreprises bre-

tonnes, susciter des vocations 

dans des secteurs qui peinent 

à recruter, accompagner les 

entreprises qui le souhaitent à 

la mise en place de façon pé-

renne de visites d’entreprises. 

De nombreux partenaires (pu-

blics et privés) se sont montrés 

intéressés par la dynamique. 
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6.16 Reconstitution locale par les films 3D  

Réalisation de nouveaux films 

360° mais également de films 

3D pour alimenter les lunettes 

Vive Focus. Les trois vidéos 3D 

seront les suivantes : Quimper 

vu en montgolfière au XVIIème 

siècle, le couvent (aujourd’hui 

disparu) des cordeliers avec un 

ajout de film 360°, la construc-

tion de la cathédrale sur plu-

sieurs siècles.  

Ce travail sera réalisé par la so-

ciété Finistérienne Bookbéo 

basé au Faou ainsi qu’Héritage 

virtuel basé à Besançon ! Pour 

la partie du Quimper au XVIIème 

siècle, ce sont Monsieur Pa-

trick Kernevez, Maître de con-

férences en histoire médiévale 

à l’UBO et Monsieur Yannig 

d’Hervé guide conférencier, 

qui ont suivi le travail scienti-

fique de cette reconstitution.

 

 

6.17 Un nouveau local pour l’Office de Tourisme de Locronan et pour QBO 

Ce futur local de Locronan sera 

situé place de l’Église, dans 

une maison classée (Maison 

Trobert du XVIIème siècle). Lo-

cal de 100m² dont un espace 

d’accueil de 50m² avec une 

partie numérique. 

Un suivi des travaux réalisé 

par les Services Techniques de 

l’agglomération. 

 Une architecte travaillant 

sur le projet : Mme Deverney 

qui va travailler pour l’OT dans 

l’aménagement intérieur et le 

choix du mobilier. Ainsi que 

sur la façade du futur local. 

Une ouverture au public au 

cours du dernier trimestre 

2022. 

A noter, que l’OT souhaite ac-

cueillir tout le monde et enga-

gera une démarche afin d’ob-

tenir le label « Tourisme et 

Handicap » pour ce nouveau 

local à l’image de celui de 

Quimper. 

Un poste, plus un demi-poste 

seront créés afin de garantir 

un accueil de qualité sur place.  

 

 

6.18 Équipement numérique en bornes tactiles des Offices de Tourisme de Cornouaille 

À la demande de Marc Andro, 

l’office a déposé un projet via 

le contrat de partenariat avec 

la région Bretagne, d’un dos-

sier de financement de bornes 

numériques sur les offices de 

tourisme de Cornouaille avec 

un tronc commun. Ce dossier 

d’un budget supérieur à 

170 000 euros a été validé par 

le comité unique de program-

mation de la destination Quim-

per Cornouaille, et sera porté 

par l’Office de Tourisme de 

Quimper Cornouaille qui en 

sera le maître d’œuvre ! 

Pour financer ce projet d’une 

dizaine de bornes, une de-

mande de subvention a été de-

mandée au Conseil Régional 

via le contrat de partenariat.  

Les Office de Tourisme et 
structures participant à l’opé-
ration : 
-Quimper 
-Locronan 
-Douarnenez 
-Pont l’Abbé 

-Le Guilvinec 
-Penmarc’h 
-Audierne 
-La Maison de la Pointe du Raz 
-La future maison des mobili-
tés de Quimper 
-Pont Aven 
-Gare de Rosporden 

Chaque O.T. pourra y mettre 

les informations qu’il souhaite, 

mais le dispositif aura un tronc 

commun, une valorisation des 

différents sites en Cornouaille 

grâce à des vidéos aériennes et 

360° diffusées sur toutes les 
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bornes afin de favoriser l’itiné-

rance sur le territoire ainsi que 

le déploiement d’une applica-

tion de valorisation de toutes 

les formes de randonnées sur 

le territoire grâce à 

l’application « Kalkin ». Infor-

mations qui pourront être ré-

cupérées sur les smartphones 

avec l’outil nommé « Compa-

gnon ». À noter qu’une borne 

sera également installée dans 

la future maison des mobilités 

dans le quartier de la gare.  

Tout ce dispositif sera opéra-

tionnel pour la fin d’année 

2022.

 

6.19 Valorisation et soutien à la vente d’activités de loisirs

L’Office de Tourisme va mettre 

en place une centrale de réser-

vation pour les équipements 

de loisirs et des sports de plein 

air. Ce secteur d’activités est 

peu valorisé sur Internet et re-

présentant des centaines d’en-

treprises. Afin de les aider à se 

faire connaitre et d’éviter 

qu’ils ne tombent dans les 

mains de centrales mondiales : 

booking … ; la région Bretagne 

souhaite que les structures ins-

titutionnelles touristiques 

puissent offrir une visibilité à 

ces activités et pratiquent sur 

le net. L’Office de Quimper 

Cornouaille est fier de mettre 

en avant que ce soit une entre-

prise Quimpéroise du nom de 

SportRizer qui a été retenue 

par les Offices de Tourisme de 

Bretagne, et va donc s’engager 

dans cette démarche avec 

SportRizer. 

 

6.20 Reception des JOT Breizh à Quimper en septembre 

La deuxième édition des JOT 

Breizh devait se tenir à Quim-

per au Chapeau Rouge en dé-

cembre 2020, cette dernière 

se déroulera du 21 au 22 sep-

tembre 2022. 

Au programme de ce congrès, 

une vingtaine de commissions 

et 4 conférences ainsi que la 

présence de nombreux expo-

sants. Dans le cadre de ce 

congrès et en tant que ville ac-

cueillante, l’Office de Tou-

risme de Quimper Cornouaille 

souhaitent mettre en avant le 

positionnement de Quimper 

en tant que Capitale de la cul-

ture bretonne, proposera la 

participation du Bagad Kem-

per, des Eostiged Ar Stangala, 

de Pascal Jaouen, la confédé-

ration régionale de danse 

Kenleur, l’association. bzh, des 

animations musicales régio-

nales, des visites d’entreprises 

emblématiques de Bretagne et 

de Quimper. 

A noter, que ces JOT Breizh de-

vraient avoir lieu en présence 

de la maire de Quimper Isa-

belle ASSIH et du Président de 

Région Loïg Chesnais-Girard. 

 

6.21 Label Fair Breizh 

L’Office de tourisme est l’un 

des 11 organismes régionaux 

(dont 7 O.T.) à s’inscrire dans 

une démarche devant débou-

cher à l’obtention d’un label en 

tourisme équitable nommé 

Fair Breizh, piloté par l’agence 

de transition écologique 

(ADEME) et la région Bretagne. 

Démarche volontariste de 

l’Office de Tourisme, ce label 

est testé en Bretagne avant de 

se déployer sur le plan natio-

nal. L’enjeu est d’amplifier la 

démarche écologique dans le 

secteur du tourisme. Des réu-

nions pour les professionnels 

sur le sujet sont prévues dans 

un second temps. 

L’OT du cap Sizun se réjouit de 

la démarche de l’OT de Quim-

per Cornouaille pour obtenir 

ce nouveau label car cela cor-

respond au positionnement 

qu’il souhaite pour valoriser 

leur destination et la pointe du 

Raz classée « Grand Site de 

France ».
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6.22 Charte du voyageur 

Née dans le pays de Vannes où 

les conflits d’usage entre la 

population locale et les tou-

ristes se sont fait sentir depuis 

deux ans, cette initiative est 

reprise à l’échelon régional. 

Cette charte est une démarche 

de communication à destina-

tion du tourisme d’agrément, 

une sensibilisation à la préser-

vation des lieux et des sites 

avec une approche respon-

sable et sympathique. 

L’objectif consiste notamment 

à décliner cette charte sur l’en-

semble de nos supports de 

communication et auprès de 

nos partenaires avec une dé-

marche de sensibilisation et au 

besoin de formation spéci-

fique. 

 
 
6.23 Plogonnec « commune du patrimoine rural » ? 

Après avoir été sollicitée par 

l’Office de Tourisme, la com-

mune de Plogonnec serait in-

téressée pour postuler au label 

des communes du patrimoine 

rural de Bretagne. Située entre 

Quimper « Ville d’art et 

d’Histoire » et Locronan « Pe-

tite Cité de Caractère » et 

« Plus Beau village de 

France », la commune de Plo-

gonnec disposerait d’un patri-

moine diffus et de qualité ainsi 

que des critères nécessaires 

pour candidater à ce label pa-

trimonial régional. D’ailleurs, 

hormis Ploéven, il n’y a pas de 

commune détentrice ce label 

en Cornouaille. 

 

 

6.24 110ème anniversaire de l’Office de Tourisme 

En effet, l’an-
née 2022 
marque les 

110 ans de l’OT qui pour l’oc-
casion va réaliser un logo sup-
plémentaire qui sera mis sur 

tous les supports de communi-
cation, papier et numérique de 
l’Office de Tourisme en 2002.

 
 

 
 
6.25 Soutien au court métrage  

L’Office de Tourisme soutien le 

projet d’Ariel Néo, artiste cos-

tarmoricaine déjà primée pour 

son film Firefalls et réalisant un 

court métrage partant d’un 

fait divers d’un aigle parcou-

rant des centaines de Km à tra-

vers la Bretagne. La fin du film 

se déroulant dans la cathé-

drale de Quimper. Le nom de 

ce court-métrage est « Ciels de 

Légendes ».
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