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Destination Brocéliande d’Hier à Aujourd’hui 

 Qu’est-ce qu’une Destination Touristique ?

 
 

Dix destinations touristiques pour découvrir la Bretagne 
 

Pour améliorer encore l’attractivité touristique de la Bretagne, la Région Bretagne a 
décidé de promouvoir dix destinations touristiques. Plus en correspondance avec la 
réalité de l’économie touristique, ces 10 destinations bretonnes s’inspirent des 
univers de découverte des vacanciers eux-mêmes. 

 

La Bretagne est une destination bien installée mais une étude de l’Observatoire 
Régional du Tourisme a révélé que les touristes distinguaient de grands ensembles 
bretons (confirmés ou en émergence) : Golfe du Morbihan, Brocéliande, Côtes de 
granit rose, Saint-Malo, Cornouaille, … La stratégie de la collectivité régionale pour 
développer le tourisme s’est appuyée sur cette réalité pour dessiner une nouvelle carte 
touristique de la Bretagne, en partenariat avec les acteurs du tourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartes des destinations touristiques bretonnes - Source : Izatis 
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Le tourisme breton en chiffres 
 

La Bretagne est la quatrième destination touristique française en termes de 
fréquentation et la région la mieux identifiée en termes de notoriété. Elle est également 
la première région pour la pratique des activités nautiques. 

 

12,8 millions de visiteurs par an, 4,6 milliards € de retombées économiques 
57 600 emplois en moyenne annuelle, près de 75 000 en saison (8% du PIB 
breton) 
96,4 millions de nuitées de séjours, réparties sur le littoral pour 76% ; en milieu 
rural (59%), en Bretagne intérieure (pour 24%) et en milieu urbain (pour 41%) 
949 hôtels pour 54 018 lits 
744 campings classés correspondant à 264 675 places 
5 570 gîtes ruraux proposant 23 713 places 
1 825 chambres d’hôtes labellisées correspondant à 4 715 places 

 

 Destination Brocéliande
 

L’histoire 
 

Dès 2012, les pays touristiques de l’Oust à Brocéliande et de Brocéliande travaillent 
en coopération sur la perception de leur territoire vu par les visiteurs. Des audits et 
enquêtes sont réalisées en Bretagne et sur Paris. Elles révèlent une problématique : 
Brocéliande a une notoriété certaine, mais peu de visiteurs arrivent à la situer sur une 
carte et encore moins définir ses contours ou à s’y représenter une offre touristique. 

 

En parallèle, la région Bretagne travaille à la création des Destinations Touristiques. 
La reconnaissance des Destinations par le Conseil régional de Bretagne repose sur 
un consensus local portant sur trois éléments privilégiés : 

Le périmètre (l’aire) 
La dénomination 
La détermination de la structure locale facilitatrice pour sa mise en œuvre 

 

Le consensus traduit une volonté de travailler en synergie pour le développement de 
la Destination et de chacune de ses composantes, dans une vision de développement 
touristique de la Bretagne. 

 

Destination Brocéliande est la première destination bretonne à avoir été créée. 
Lancée officiellement au printemps 2013, les deux structures facilitatrices, 
l’association Pays Touristique de Brocéliande et l’association Pays Touristique de 
l’Oust à Brocéliande ont travaillé à : 

 

L’animation d’un groupement de professionnels du tourisme (Absolument 
Brocéliande) et en ont assuré leur montée en compétence. 
L’amélioration de l’identification de l’offre de la Destination par la création d’un 
site web mutualisé. 
L’interconnaissance et le rapprochement des 11 offices de tourisme des 12 
EPCi du début de Destination Brocéliande. 
La création d’un poste mutualisé pour la communication et le marketing 
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Carte de la destination Brocéliande de 2013 – 2017 – Source : SIG Syndicat Mixte Pays de Brocéliande 

 
À la fin 2014, la décision de dissoudre l’association Pays Touristique de Brocéliande 
est prise. À la demande de la région le Syndicat mixte du pays de Brocéliande est 
désigné comme structure facilitatrice. De 2014 à 2018, les deux structures facilitatrices 
ont œuvré à la structuration de Destination Brocéliande. 

Constitution d’un conseil de Destination composé d’élus publics et privés des 
deux structures permettant de fixer les objectifs et les actions 

 
Rédaction d’une convention de partenariat entre les deux structures 
facilitatrices 

 
Plan de  communication sur   trois  ans,  permettant l’harmonisation des 
publications touristiques (papier et web) 

 
Ecriture de la stratégie intégrée de développement touristique de Destination 
Brocéliande 

 
Accompagnement des professionnels du tourisme et des porteurs de projets. 

Début 2019, la loi NOTRE a redéfini les contours de la destination. Les EPCI de 
Locminé et Saint-Jean-Brevelay se sont rapprochés de Baud communauté 
(nouvellement appelée Centre Morbihan communauté) et ont ainsi quitté Destination 
Brocéliande pour la Destination Cœur de Bretagne / Kalon Breizh. En conséquence, 
les compétences et agents de l’association du Pays Touristique de l’Oust à 
Brocéliande ont été transférés au PETR Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne. Le 
Conseil de Destination se réorganise avec les élus de chaque EPCI concerné. 
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Avec la création d’un syndicat mixte au 5 décembre 2019, les 5 communautés de 
communes sont maintenant aux commandes de la destination, épaulées par une 
équipe de 3 personnes. En collaboration avec les 5 offices de tourisme du territoire, 
l’équipe œuvre sur deux sujets principaux : le développement touristique et la 
communication et marketing. 

 
Le territoire 
 

La destination est composée de 89 communes sur deux départements (Ille-et- 
Vilaine et Morbihan) regroupées en 5 intercommunalités : Brocéliande Communauté, 
Montfort Communauté, Communauté de communes de St-Méen-Montauban, Oust à 
Brocéliande Communauté et Ploërmel Communauté. 
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Carte la destination Brocéliande 2018 – Source : SIG Syndicat Mixte Pays de Brocéliande 
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  Conseil Syndical Bureau 
 

 

  7   2  
 

 

  4   1  
 

  3   1  
 

 L’organisation du Syndicat Mixte Destination Brocéliande 
 
Missions 

 Promotion de la Destination 
 Coordination et suivi de la stratégie de développement touristique de 

Destination Brocéliande 
 Réalisation de missions pour le compte de ses membres (étude ou projet 

d’échelle Destination) 

Ces missions sont conduites en étroit partenariat avec les OT et les instances 
départementales et régionales du tourisme. 

 

Composition 
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EPCI  

  6   2  

  4   1  CC de Brocéliande  

 
 
 

 
Contribution des membres 
 
4 critères pondérés : 
 

Population dgf (15%) 
Potentiel fiscal (10%) 
Hébergements marchands (50%) 
Inverse du potentiel fiscal (25%) 

 
Pour l’année 2020, cela correspond à une participation à hauteur de : 

  24   7  Total  

CC Saint-Méen Montauban 

Montfort communauté 

Ploërmel communauté 

De l’Oust à Brocéliande 
communauté 

Nombre de 
délégués 

Nombre de 
délégués 

CC Brocéliande 15,71% Oust à Brocéliande 24,57% 
Montfort Communauté 16,12% Ploërmel Communauté 31,37% 
CC Saint-Méen Montauban 12,23%   
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Monsieur Patrick LE DIFFON Ploërmel communauté 

Monsieur Ronan COIGNARD Ploërmel communauté 

Madame Annick DELSAUT Ploërmel communauté 

Madame Fanny LARMET Ploërmel communauté 

Monsieur Nicolas JAGOUDET Ploërmel communauté 

Monsieur Charles-Edouard FICHET Ploërmel communauté 

Monsieur Philippe LOUAPRE Ploërmel communauté 

Monsieur Jean-Luc BLEHER Oust à Brocéliande communauté 

Monsieur Bruno GIQUELLO Oust à Brocéliande communauté 

Monsieur Armel ROUSSELOT Oust à Brocéliande communauté 

Madame Marie-Hélène HENRY Oust à Brocéliande communauté 

Monsieur Pierrick LELIEVRE Oust à Brocéliande communauté 

Madame Chantal PRINCELLE Oust à Brocéliande communauté 

Monsieur Bernard ETHORE Communauté de communes de Brocéliande 

Madame Fabienne SAVATIER Communauté de communes de Brocéliande 

Madame Bénédicte ROLAND Communauté de communes de Brocéliande 

Madame Audrey HIROU-ROBERT Communauté de communes de Brocéliande 

Monsieur Philippe CHEVREL Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban 

Monsieur Patrick CHENAIS Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban 

Monsieur Gilles LE METAYER Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban 

Madame Elisabeth ABADIE Montfort Communauté 

Monsieur Christophe MARTINS Montfort Communauté 

Monsieur Jean-Luc BOURGOGNON Montfort Communauté 

Monsieur Armand BOHUON Montfort Communauté 
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Un conseil syndical composé de 24 membres 
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  Les moyens humains  
 

 

 

 

 

Le syndicat Mixte Destination Brocéliande est également accompagné par le Pays de 
Brocéliande (0.2 ETP) pour la partie comptabilité, administratif des instances et aide à 
la structuration réglementaire. 

 
Les autres appuis techniques se retrouvent de la manière suivante : 

 

Le Syndicat mixte Destination Brocéliande dispose de trois techniciens mis à 
disposition par le PETR du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne et par le Syndicat 
mixte du Pays de Brocéliande. 
 
Anaïs Ballanger (1 ETP), responsable communication & marketing et Thérèse 
Rouziou (0,5 ETP), assistante administrative et communication. Leurs missions sont 
les suivantes : 

 Gestion du plan de communication et de ses outils : gestion du site web, des 
éditions papier, des relations publiques, animation des réseaux sociaux, suivi 
avec les différentes agences, coordination des actions mutualisées avec les 
OTs … 

 
 Animation auprès des OTs et des professionnels de la stratégie marketing et 

commerciale liée à la stratégie intégrée de développement touristique de la 
destination et mise en œuvre opérationnelle des actions 

 
 Contribuer à la professionnalisation et à la fédération des professionnels du 

tourisme 
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Loïc Prual (1 ETP), chargé de développement touristique. Sa mission comprend les 
actions suivantes : 

 Coordonner et suivre, sur un mode partenarial, la mise en œuvre de la stratégie 
de développement touristique d’échelle Destination et les projets partagés 
d’échelle régionale et recherche de financements 

 
 Contribuer à la structuration de la filière touristique (formation des 

professionnels, valorisation des produits locaux et circuits courts, …) 
 
 Aider à l’émergence d’initiatives locales et à la fédération des acteurs 

(organisation et animation de groupes de travail ou de concertation) 
 
 Accompagnement du conseil syndical 

Un comité technique composé des techniciens de Destination Brocéliande et 
des cinq responsables d’Offices de Tourisme. 
Un comité éditorial composé de la responsable communication & marketing 
de la destination et des cinq chargées de communication des Offices de 
Tourisme. 
Un accompagnement du chargé de développement touristique auprès des 
techniciens itinérance/randonnée travaillant aux échelles des pays de 
Ploërmel et de Brocéliande. 
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  Les partenaires  

10 
Sites d'exception 
Nautisme et plaisance 
Iles 
Canaux 
Itinérance 

La région Bretagne accompagne financièrement les actions partagées autour de ces 
thématiques et en lien avec les stratégies touristiques de destination. 
 

Le comité régional du Tourisme (CRT), partenaire de Destination Brocéliande pour des 
actions de communication et de marketing partagées. Il est aussi le chef de file de 
projet, tel qu’E-Breizh Connection. 

 
Les Agences de Développement Touristique d’Ille et Vilaine et du Morbihan sont 
également des partenaires importants sur les sujets touchant à la communication, au 
marketing et à la commercialisation 

Les Destinations touristiques de 
Bretagne 
Mobilités touristiques 
Accueil aux portes d'entrée 

Destination Brocéliande travaille avec plusieurs acteurs touristiques institutionnels. 
 
La région Bretagne, qui partage une stratégie intégrée avec les acteurs publics et 

privés autour de quatre valeurs fondamentales que sont l’identité bretonne, le 

partenariat public privé, la chaîne de valeur de tourisme et le développement durable. 

 
À travers ces quatre valeurs, l’ambition commune de la Région et des acteurs du 
tourisme est de travailler autour de thématiques stratégiques partagées, en 
coordonnant mieux l’action des différents acteurs impliqués : 
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Source : Destination Brocéliande 

 
 
 
 

 

 
Source : étude chiffres clés CRT 2018 

 La Destination en chiffres 
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   Révolutionner la gouvernance touristique au moyen d’une structure juridique 

unique 

   Mettre en scène et incarner la promesse touristique sur l’ensemble du territoire 

et à travers toutes ses composantes 

   Devenir une destination touristique forte et proactive pour les clients 

 

 

 

La Stratégie intégrée de Destination Brocéliande 

Dans le cadre du partenariat avec la Région Bretagne, la destination a mis en place 
une stratégie intégrée de développement touristique à cinq ans. Cette stratégie vise à 
coordonner les stratégies des acteurs locaux (publics et privés) pour en maximiser 
l’efficience et à intégrer les stratégies existantes et les actions transversales profitant 
à l’ensemble du territoire. 
 
Destination Brocéliande a pu définir cette stratégie partagée avec l’ensemble des 
acteurs concernés : élus, technicien des collectivités et du tourisme et les 
professionnels privés du tourisme. 
 
En partant des éléments clés suivants : 
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Nous avons relevé 3 enjeux prioritaires de développement touristique : 

Ainsi, cette stratégie a pour ambition de faire de Destination Brocéliande une 
destination leader de l’imaginaire, incontournable à l’échelle nationale. Nous 
souhaitons inviter à vivre le territoire d’hier à aujourd’hui, à travers des expériences à 
vivre proposées par des « univers imaginaires ». 

 
3 objectifs ont été donnés pour cette stratégie : 

 Augmenter de 10% la fréquentation touristique 
 Augmenter de 10% les retombées économiques induites pour 

l’ensemble de la filière touristique 
 Permettre la création de 5% d’emplois supplémentaires 
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 La création et la mise en œuvre d’Univers Imaginaires permettant de lier les 
offres du territoire et faire connaître la Destination par ses contours, autant que 
par ses richesses

 
 La mobilité et l’itinérance : favoriser l’accès au territoire et 

le rayonnement au sein de la destination
 

 L’accompagnement pour la qualification et la montée en 
compétences des professionnels : consolider et mettre en 
réseau l’offre touristique autour des filières techniques

 

 La création de produits touristiques et leur commercialisation : élaborer un 
mix-marketing adapté à la promesse de la destination

 

 Le développement d’un tourisme durable préservant notre patrimoine naturel
 

 

 Les premières actions au service de la stratégie touristique
 

Dès la validation de la stratégie en décembre 2018 par l’ensemble des EPCI du 
territoire de Destination Brocéliande, plusieurs actions issues de la stratégie partagée 
ont débuté : 

 

 Définition d'une organisation renouvelée de l’action touristique sur le 
territoire 

 Création d'univers imaginaires en développant un récit du territoire et ses 
déclinaisons opérationnelles sur le terrain 

 Mise en place des services et des aménagements dédiés aux clientèles 
itinérantes 

 Développement de la connaissance et appropriation par les acteurs de 
l’offre touristique « intra-destination » 

 Optimisation des outils de communication web au profit d’un meilleur 
référencement en ligne (cf. p17) 

 Mise en place d'une stratégie sur les réseaux sociaux (cf. p19) 
 

La première action a été de structurer Destination Brocéliande et de lui donner la 
possibilité d’échanger et de valider des orientations et des actions pour développer 
l‘économie touristique sur l’ensemble du territoire. Cette structuration permet 
également de gagner en lisibilité autant pour les visiteurs que pour les 
professionnels du tourisme. La décision de créer une structure juridique publique a 
été prise et le Syndicat Mixte fermé Destination Brocéliande a vu le jour en janvier 
2020, après validation de l’ensemble des EPCI et des Préfectures d’Ille et Vilaine et 
du Morbihan. 

Pour répondre à notre ambition, la stratégie déploie des actions qui ont pour objectif 
de développer le tourisme durable, de placer le visiteur au centre des actions, de 
travailler de manière transversale et ainsi d’en faire profiter l’ensemble de la chaine de 
valeur. 

 
Quelques exemples d’actions indispensables au développement de Destination 
Brocéliande : 

14 



Tout savoir sur Destination Brocéliande – septembre 2020 - Syndicat Mixte Destination Brocéliande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle de la création d'univers imaginaires, le PETR Pays de Ploërmel et les 
EPCI De l’Oust à Brocéliande Communauté et de Ploërmel Communauté ont mis en 
place un travail de définition d’une stratégie de développement de l’itinérance et de 
valorisation du Canal de Nantes à Brest. Cette stratégie, propre à ces deux 
territoires, est intégrée au plan d’action de celle de Destination Brocéliande. Cette 
intégration a permis d’accompagner financièrement un poste de chargé de mission 
pour développer cette étude, de permettre la cohérence de certaines actions 
identifiées comme importantes par la Destination et de permettre la poursuite de ces 
actions par un accompagnement financier de la Région Bretagne sur les 
investissements. 

Enfin, Destination Brocéliande s’efforce de partager un maximum 
d’informations et d’actions avec les professionnels du territoire. C’est 
pour cela qu’une à deux fois par an, nous organisons un événement 
permettant aux professionnels de se rencontrer, d’échanger et de 
constituer un réseau.   C’est l’occasion également de partager  de 
l’information et de permettre une montée en compétence soit sur le 
développement de la stratégie, soit sur des sujets partagés par le 

 

 

biais d’ateliers ou de conférences. 
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Dans le même temps, un travail partagé pour la définition et la création d'univers 
imaginaires développant un récit du territoire et ses déclinaisons opérationnelles est 
lancé. Les Univers Imaginaires, véritable socle de la stratégie de Destination, doivent 
permettre de lier les offres, de rendre lisible et visible le territoire par tous et de 
diffuser les flux pour permettre des retombées économiques pour l’ensemble du 
territoire. Une étude sur leur définition a été réalisée et a permis de définir quatre 
thématiques, avec des sites touristiques repérés, des noms pour chaque thématique, 
des cibles de clientèles et une invitation à découvrir (annexe 4). Suite à cette étude, il 
faudra concrétiser les Univers sur le territoire. 
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  La stratégie de communication et marketing  
 
 

  Nos objectifs & nos cibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cibles en rapport avec les objectifs visés :  
 

 

 Ancrer la destination auprès des habitants du territoire

 Fédérer les professionnels autour de la destination, avec ses valeurs, ses 
messages et ses outils

 Conquérir de nouvelles clientèles, sur le Grand Ouest et Paris – 
prioritairement les familles et les jeunes actifs et retraités

 
 

 Nos outils de communication

L’ensemble de cette stratégie et de ses outils sont fait en collaboration avec les offices 
de tourisme. En effet, depuis la création de la destination, et grâce à la mutualisation 
des moyens humains et financiers des offices de tourisme, nous menons une 
campagne de notoriété qui porte sur nos valeurs communes : une destination 
conviviale, durable, rassurante. 
 
Grâce au nom de « Brocéliande », c’est l’ensemble du territoire qui bénéficie 
d’une visibilité importante. Communiquer ensemble sur les richesses et les 
diversités de notre territoire est la véritable clé du succès. 

 
Nos outils et actions mutualisés se sont installés dans le paysage touristique et dans 
les esprits. C’est une force que nous envient les autres destinations bretonnes et qui 
nous a permis de grandir et d’exister aux échelles régionale et nationale. 

 
Le comité éditorial se réunit une fois par mois pour préparer le planning de diffusion 
des contenus sur les réseaux sociaux et le site internet. Ses membres sont également 
amenés à créer du contenu pour ces outils (photos, vidéos, texte …). 

16 

expérientielle et des principes collaboratifs. 

 
Ce plan de communication répond à plusieurs 
objectifs : 

Destination Brocéliande travaille depuis de nombreuses années sur la dimension 
marketing du territoire grâce à un plan de communication s’appuyant sur une stratégie 

 Faire savoir : Destination Brocéliande est une 
nouvelle destination à vivre 

 Faire comprendre : Une destination naturelle, 
préservée, qui permet de passer un moment 
de partage sans artifice 

 Faire agir : Inciter à venir vivre et partager la 
destination 
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Notre site web 
 

Grâce au projet E-Breizh connexion en partenariat avec le CRT, nous avons fait une 
refonte de notre site web en avril 2019. Ce dernier a deux objectifs : la séduction 
(rubrique « découvrir ») et la mise en avant des offres touristiques (rubrique « préparer 
mon séjour »). Les offres touristiques y sont répertoriées grâce à notre base de 
données mutualisée (Tourinsoft), mise à jour régulièrement par les offices de tourisme. 
Il compte près de 300 000 visiteurs chaque année. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De belles photos et des articles complets permettent au futur visiteur de se projeter en 
Destination Brocéliande. Nos principaux atouts y sont répertoriés : sites de loisirs 
incontournables, forêt de Brocéliande, Canal de Nantes à Brest, patrimoine naturel et 
culturel, itinérance et randonnées. 

 

De nombreuses pages comportent des liens vers la préparation de séjour localisée 
autour de la page que l’internaute est en train de consulter. 

 

Exemple : Lorsque le visiteur est sur la page Poète Ferrailleur, il peut directement 
visualiser les hébergements ou les restaurants autour de Lizio. 

 

Dans un esprit collaboratif, nous mettons également en avant les photos des 
voyageurs, via les réseaux sociaux. 

 

Un outil conversationnel (livechat) a récemment été mis en place (printemps 2020), 
pour permettre d’échanger plus facilement avec le futur visiteur. 
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Les offres sont catégorisées ainsi : où dormir / où manger / que faire, puis rangées par 
type d’offre. Certaines offres sont mises en avant, en lien avec nos demandes 
principales ou nos axes de communication : la randonnée, les balades contées, les 
marchés, l’agenda, les produits locaux ou encore l’artisanat par exemple. 
 

Les offres se présentent sous forme de carte ou de liste avec des critères de recherche 
possible : communes, type de structure, dates, services, tarifs … Tous ces éléments 
sont issus de notre base de données. 
 

De nouvelles informations ont été ajoutées, suite à la crise sanitaire de ces derniers 
mois (accueil, charte sanitaire …). 
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  Facebook  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Nos réseaux sociaux 
 

Depuis 2017, une stratégie de communication sur les réseaux sociaux a été mise en 
place à l’échelle de la destination à l’aide d’une agence spécialisée. Un comité éditorial 
composé de la responsable communication Destination Brocéliande et des 5 offices 
de tourisme se réunit une fois par mois pour analyser les résultats et prévoir le planning 
de publication. Un budget est défini chaque année afin d’améliorer la visibilité des 
publications et de créer de nouveaux contenus (vidéos, formats ludiques, jeux 
concours …). 

Notre objectif étant d’améliorer notre notoriété, nous publions des 
beaux visuels ainsi que des annonces de manifestations de 
grande envergure. Nous mettons aussi l’accent sur la vidéo, 
permettant une immersion plus importante. 
 
Nous avons également à cœur de communiquer auprès de nos 
locaux et des bassins de proximité, grâce à des publications plus 
ciblées notamment concernant des offres plus locales. 
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Pour faire face à la situation actuelle et favoriser la relance économique du territoire, 
notre communication 2020 porte essentiellement sur la mise en avant de l’offre 
touristique à l’aide notamment de la création d’idées séjour. 

Nous publions du contenu sur Facebook entre 2 et 3 fois par semaine, nous permettant 
de toucher en moyenne 270 000 personnes par mois. Grâce à notre communauté de 
près de 68 000 fans, nous avons pu faire connaître notre destination auprès de 3,2 

millions de personnes en 2019. 
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  Instagram  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous publions également régulièrement des stories, nous permettant 
de mettre en avant des événements par exemple ou des lieux en 
direct. 

 
A l’automne, un jeu-concours se tiendra sur Instagram, permettant de 
mettre en avant des offres touristiques sur l’ensemble du territoire. 
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Notre communauté sur Instagram est de près de 9 000 personnes, ce qui nous a 
permis de toucher près de 600 000 personnes en 2019. Ici, l’objectif est clair : séduire. 
Grâce à des beaux visuels issus de voyageurs et de locaux, nous faisons rêver le futur 
visiteur. 
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La presse et les influenceurs 
 

Chaque année, la destination reçoit des journalistes locaux et nationaux, en direct ou 
en partenariat avec les ADT Morbihan et Haute Bretagne ainsi que le CRT Bretagne. 
Nous aidons à la conception de leurs programmes et les rencontrons pour échanger 
avec eux sur les atouts et les offres de notre destination. Un dossier de presse est en 
projet afin de répondre au mieux à leurs demandes. 

 

De la même façon, nous travaillons avec des influenceurs (blogueurs et 
instagrammers) régulièrement. Nous participons à des salons afin de créer une base 
de contacts intéressante. Grâce à ces collaborations, nous touchons des 
communautés nouvelles et obtenons du contenu qualitatif optimisé pour les réseaux 
sociaux. 

 

Exemples de collaboration : Accueil de la blogueuse Et Dieu Créa, donnant lieu à la 
création d’une vidéo visible sur Youtube en recherchant : Légendes et nature en 
Destination Brocéliande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos éditions papier 
 

Différentes brochures sont éditées à l’échelle de la destination : 
 

 

 Le guide découverte (loisirs et patrimoine) – 20 000 exemplaires en 2020 
 La carte forêt de Brocéliande et incontournables de Destination Brocéliande – 

130 000 exemplaires en 2020 
 Carte Balades & randonnées (en cours de refonte) - 12 000 exemplaires en 

2019 
 Carte découverte de Destination Brocéliande (document d’appel en cours de 

création) 20 000 exemplaires en 2019 
 L’agenda de l’été (pas d’édition 2020, en raison de l’incertitude du maintien des 

animations estivales) – 10 000 exemplaires en 2019 

D’autres éditions sont également créées par les offices de tourisme pour la mise en 
avant des hébergements, des restaurants et d’autres offres plus ciblées ou locales. 
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Nos produits dérivés 

 
La « marque » Destination Brocéliande s’appuie sur un élément fort : le B. Décliné 
sur tous nos outils de communication (et même sur le territoire : cadres à selfies et 
autocollant sur les vitrines et les voitures), il est aujourd’hui bien identifié et apprécié 
par les visiteurs et les locaux. 
 
Des produits dérivés ont été créés au fil du temps et sont distribués gratuitement aux 
professionnels du tourisme ainsi que lors des accueils presse et blogueurs afin 
d’accroître la notoriété de la destination. Certains produits sont également vendus en 
offices de tourisme. 
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  Nos actions envers les habitants et les professionnels du tourisme  
 

 

Des formations et un accompagnement notamment sur des questions 

numériques (outil de commercialisation, réseaux sociaux, référencement …) ont été 

également proposés pendant quelques années par la destination et les offices de 

tourisme. Nous aimerions relancer ceci prochainement. 

Enfin, en lien avec la mise en place de notre stratégie intégrée, cet automne des 

ateliers composés d’un groupe pilote de professionnels seront lancés autour de 

la thématique Destination Durable. Ils seront animés par la destination et une 

agence spécialisée. L’objectif est de co-créer un plan d’actions à destination des 

professionnels du tourisme afin d’aider le plus grand nombre à mettre en place dans 

leurs structures des initiatives durables. 
 

Faire des habitants et des professionnels du tourisme des ambassadeurs du 
territoire, telle est notre mission ! 
 
Pour cela deux plans d’actions (pour les habitants et pour les pros) ont été imaginés 
par deux stagiaires ces dernières années et quelques actions ont déjà vu le jour : 

 Un pass habitant mettant en avant certaines 
offres du territoire 

 Des publications ciblées sur les réseaux 
sociaux pour les locaux 
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 Des événements professionnels favorisant 
l’interconnaissance et la découverte de l’offre 

 

 Des ateliers de co-construction de notre 
stratégie de développement 

 

 Un espace web dédié aux professionnels 


