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271 km²
41  000 habitants*

13 communes - 6 communes littorales

85 km de côtes

2 stations Classées de Tourisme et adhérant au

réseau Sensation Bretagne : Plouguerneau et

Landéda 

1 Station Verte, 1er label écotourisme de France :

St Pabu

2 ports de plaisance

11 équipements culturels et touristiques

11 établissements nautiques 

50  restaurants

10% de la capacité totale du Pays de Brest

Thibault Poriel

2 709 hébergements touristiques 

2 259 résidences secondaires* : 11 295   

6 campings : 1 947      

404 meublés : 1 616     

(dont 3 hébergements collectifs)

5 hôtels : 174     

1 centre sportif: 139     

32 chambres d'hôtes : 64     

CAPACITÉ D 'ACCUEIL TOURISTIQUE
Capacité en lits touristiques dont 1 lit = 1 personne susceptible d'être hébergée durant une nuit dans un

établissement (chiffres 2018)

Estimation du nombre de lits touristiques :

1 résidence secondaire = 5 lits
Hôtellerie de plein air : 
1 emplacement nu = 3 lits  
1 emplacement équipé = 4 lits 
1 meublé = 4 lits
Hôtellerie : 1 chambre = 2 lits
Chambres d'hôtes : 1 chambre = 2 lits 

PAYS DES ABERS :  LES CHIFFRES
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MÉTHODOLOGIE

*Insee, 2016



ACTIVITÉS DE LOISIRS
352,7 km de circuit de randonnée pédestre

GR34 : 65 km le long de la côte
Rand'Abers : 11 circuits intercommunaux
Plouguerneau : 10 circuits communaux
Landéda : 5 circuits communaux
Lannilis : 3 circuits communaux 

88 km d'itinéraire vélo

Véloroute des Abers : 33 km
Véloroute littorale V5 : 55 km

11 établissements nautiques

2 centres de voile, 1 base nautique saisonnière,
2 clubs de plongée, 1 école de surf, 2 écoles de
kite surf, 1 club d'aviron de mer, 1 loueur de
kayak, 1 loueur/accompagnateur kayak et padle.

Diverses activités de plein air et autres loisirs

4 centres équestres, 1 loueur de vélo, 1 mini-golf, 12 ateliers d'artistes...
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Nombre d'entrées des équipements en 2020      

En hausse        stable

Phare de l'Ile Vierge : 13 700 soit 96% de

l'objectif

Sémaphore de l'Aber Wrac'h : 8 600 

L'Art dans les Chapelles au Pays des Abers :

8 999       

Phare de l'Ile Wrac'h : 4 500

Légende de Trains : 

Visite guidée sur Fort Cézon  : 2 125

Abbaye Notre Dame des Anges : 2 400

Site médiéval d'Iliz Koz :  

Maison des Abers : 276

Musée de la photographie et du cinéma : 350 

Écomusée des Goémoniers et de l'Algue 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS & TOURISTIQUES

Thibault Poriel

Alexandre Lamoureux
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DES MISSIONS MULTIPLES

- accueillir/informer :  3 bureaux ouverts à l'année : Plouguerneau, Lannilis et Landéda

Aber Wrac'h.

- promouvoir le territoire : diffusion de brochures/flyers, appartenance aux réseaux

Sensation Bretagne et Brest Terres Océanes.

- animer la coordination des différents partenaires touristiques

- mettre en œuvre la politique touristique de la CCPA définie par le Schéma

Communautaire de Développement Touristique et le plan  d'actions de  Brest  Terres 

Océanes. 

- exploiter des installations touristiques et de loisirs :  visite du phare de l'Ile

Vierge depuis avril 2017.

- mener des études de fréquentation et de développement  touristique  en  co-

ordination avec Finistère 360° et le Comité Régional du Tourisme.

- assurer une politique d'animation communautaire dans le cadre de l'action Leader

2018-2021 "Valorisation touristique des 2 abers d'Armor en Argoat".

- animer le montage et la commercialisation des produits touristiques  pour 

groupes et public individuel .

LES CHIFFRES DE L 'ANNÉE 2020
14 541 demandes au 31/10 

(1 demande ≃4 personnes)

59 000 brochures éditées

308 293 pages vues du site internet

78 238 sessions au 31/10

132 partenaires socio-professionnels

86 hébergeurs

53 187 € CA boutique/billetterie au

31/10.

1 942 followers sur Instagram

5 372 fans de la page Facebook

158 animations Leader 

Sac à dos découverte + escape game 
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L 'OFFICE DE TOURISME

https://www.instagram.com/paysdesabers/
https://www.facebook.com/aberstourisme


© Alexandre Lamoureux

DES QUALIFICATIONS RECONNUES

L'Office de Tourisme du Pays des Abers :

- classé Office de Tourisme Catégorie 1.

- labellisé Qualité Tourisme en 2017.

- partenaire de la marque Bretagne.

- en cours de labellisation Tourisme et handicap.

- labellisé Accueil Vélo : bureau de Lannilis.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES DONNÉES
PERSONNELLES :  NOTICE GÉNÉRALE
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UN GAGE DE QUALITÉ

Membre actif au sein des réseaux:

L’Office de Tourisme du Pays des Abers, en sa qualité de responsable de traitement est soucieuse de la
protection des données personnelles. Elle met en œuvre tous les moyens techniques, physiques et
logiques pour respecter les principes du Règlement général à la protection des données (RGPD) ainsi que
de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 dit Loi Informatique et Libertés.
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de
l’ensemble des services internes (gestion du Comité de direction et de la commission tourisme, gestion
des demandes, gestion de la correspondance, gestion des prestataires, partenaires, fournisseurs, gestion
comptable, gestion des taxes de séjours, suivi des meublés de tourismes et hébergeurs, réalisation de
manifestations, protocoles et évènements, gestion des ressources humaines, réalisation de supports de
communication et photothèque, gestion du wifi public, gestion du site internet et réseaux sociaux),
réglementés par la loi française, soit dans les missions de services publics, pour des finalités déterminés,
explicites et légitimes, ainsi que pour l’aspect contractuel relatif aux partenariats.
Elles sont enregistrées et transmises aux services de l’établissement en charge de leur traitement, dans la
limite de leurs attributions respectives. Elles sont également transmises aux organismes compétents, dans
la limite de leurs missions (Trésor Public, Préfecture, etc.), ainsi qu’à nos partenaires Brest terres Océanes,
et Finistère 360 dans le cadre de nos conventions. 
Les données personnelles sont conservées et traitées en base active pour la seule durée nécessaire à la
réalisation de la finalité poursuivie, puis elles seront versées en archives intermédiaires pour une durée
n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles seront conservées.
Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, de les faire rectifier ou demander leur
effacement. Vous pouvez également demander la limitation de vos données et/ou vous opposer au
traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière. Pour exercer vos droits,
vous pouvez adresser votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à :
Office de Tourisme du Pays des Abers : office@abers-tourisme.com
ou à notre délégué à la protection des données via le courriel "protection.donnees@cdg29.bzh" ou à
l'adresse : La cellule RGPD, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7
Boulevard du Finistère, 29000 Quimper.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

https://www.tourismebretagne.com/
https://www.sensation-bretagne.com/
https://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/
https://www.toutcommenceenfinistere.com/finistere-360deg


- ACCUEIL NUMÉRIQUE ET AU GUICHET

Éductour  : visiter vos équipements pour mieux vous connaître. Une mission du personnel

de l'office. 

Dépôt de la documentation de l'Office directement chez vous : devenir ambassadeur

du territoire, participer à la mise en valeur de votre territoire.

Engagement  :  transmettre votre  actualité,  disponibilités  et nouveautés  pour  amé-

liorer ensemble la qualité de service rendu au visiteur.

#réseauxsociaux : profiter de posts sur votre activité. 

Liens internet réciproques : mise en ligne du lien sur votre site internet vers celui de

l'Office afin d'optimiser les référencements respectifs.

- ANIMATION DU RESEAU SOCIOPRO

Accueil Presse : répondre aux sollicitations de la presse écrite, orale, numérique.

Lettre d'infos : ne rien manquer de notre actualité.

Site pro www.pro.abers-tourisme.com : consulter les informations professionnelles et

trouver outils et ressources rien que pour vous.

Photos, vidéos de la destination : alimenter votre site internet.

Accompagnement : être aidé dans sa démarche de classement, de labellisation de vos

hébergements.

UN PARTENARIAT 
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

GUIDE D'ACCUEIL : 

25 000 exemplaires 

GUIDE DES 

HÉBERGEMENTS : 

2 500 exemplaires 
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- NOS EDITIONS 

https://fr.calameo.com/read/0046565871b6ba61f0804?page=1
https://fr.calameo.com/read/004656587002b735061a2?page=1
https://www.pro.abers-tourisme.com/
https://officeabers.wixsite.com/espacepro/copie-de-observatoire-touristique-1
https://officeabers.wixsite.com/espacepro/copie-de-phototh%C3%A8que


Toute l'équipe de l'Office de
Tourisme du Pays des Abers reste à
votre disposition et vous remercie

pour votre confiance.

Cathy LE ROUX :  référente numérique et

hébergement.

lerouxcathy@abers-tourisme.com

Violaine RETHORE : référente professionnels et

responsable Marque Qualité Tourisme.
(en congé maternité)

rethoreviolaine@abers-tourisme.com

Viviane LE GALL : directrice.
legallviviane@abers-tourisme.com

Anne LOUBOUTIN : adjointe de direction, 

responsable administrative et financière.
louboutinanne@abers-tourisme.com

Chloé PRIGENT : Conseillère en séjour.
(remplaçante de Violaine Rethore)

rethoreviolaine@abers-tourisme.com

Arthur PEROL : chargé de projet de développement

touristique.
developpement.touristisque.abers@gmail.com

Gaïde LENEIL : chargée de communication.

communication@abers-tourisme.com

Magali CASADEMONT : conseillère en séjour,
animatrice de visites guidées.
accueil-paysdesabers@outlook.fr

Votre interlocutrice : Chloé PRIGENT
rethoreviolaine@abers-tourisme.com
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
(DE GAUCHE À DROITE)


