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1. Fonctionnement interne :

 1.1 Le Comité Directeur : 
 Le Comité Directeur a enregistré plusieurs démissions durant l’année 2015 à savoir : 

 - Monsieur Albert BERGOT remplacé par Madame Nadège HAVET  
 - Madame Marie-Thérèse STEPHAN remplacée par Madame Myriam BOULANGER 
 -  Madame Chrystelle THOMAS – membre suppléante non remplacée      

    1.2 Déroulement des Comités Directeurs 

Date 25 février 29 avril 10 juin 23 septembre 9 décembre 

Ordre du jour Adoption du PV du 
10/12/2014 

Adoption du 
compte 
administratif et  de 
gestion 2014 

Affectation du 
résultat 2014 et 
décision 
modificative de 
crédits 

Communication sur 
« la marée du 
siècle et l’éclipse 
solaire » 

 Point sur le 
Schéma de de 
développement 

Questions diverses 

 Adoption du PV du 
25/02/2015 

1er bilan avant saison 
2015 et tendance estivale 

Partenariat commercial 
2016 : propositions  

Informations sur OT 29, 
schéma de 
développement et Brest 
terres océanes 

Questions diverses 

 Adoption du PV du 
29/04/2015 

Tarifs 2016 : 
propositions et 
adoption  

Questions diverses 

Adoption du PV 
du 10/06/2015 

1er bilan de la 
saison touristique 
2015 

Bilan de l’activité 
OTPA 

 Décision 
modificative de 
crédits  

Questions 
diverses 

 Adoption du 
PV du 
23/09/2015 

Réflexion/déb
at autour de 
« Quel Office 
de Tourisme 
l’horizon 
2020 »  

 Questions 
diverses  

Délibérations  01-ot -250215 : 
Adoption du CA et 
de gestion 2014 

 02 -ot - 250215 : 
Affectation du 
résultat 2014  

03 -ot - 250215 : DM 
n°1 

 01-ot - 290415 : 
Autorisation de 
contractualisation avec 
Mégalis Bretagne  

01-ot -100615 : 
Tarifs 2015 

02-ot -100615 : 
Tarifs 2016 

01-ot -230915 : 
DM n°2 

01-ot -
091215 : DM 
n°3 

02- ot - 
091215 : 
Avenant au 
contrat de la 
directrice 
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Céline LE GOFF  
Secrétaire 
comptable  

 Viviane LE GALL  
Directrice  
Relations presse  

Anne LOUBOUTIN 
chargée de 
communication 
promotion et des 
nouvelles technologies 

Violaine RETHORE  
Référente Qualité 
Chargée de clientèle 

Cathy LE ROUX 
Responsable Accueil 
Référente 
foires/salons  
manifestations  

Aurélia VAILLANT 
Conseillère 
saisonnière 

Emilie OMNES  
Conseillère 
saisonnière  

Corinne VANDERWEE 
Conseillère 
saisonnière  

Morgane LERICHE  
Conseillère en séjour 

1.3 Le personnel :  
        1.3.1 Tableau des effectifs  
 

 
1.3.2 Organigramme du personnel 

 

Type de contrat Catégories Noms /postes de travail  Durée horaire 
semaine 

Contrat de droit public A LE GALL Viviane  TC 

Contrats de droit  privé    

Adjointe de direction - CDI 
Conseillère/technicienne - CDI 
Conseillère/technicienne  - CDi 
Conseillère  -  CDD  
Comptable  - CDD  

     2-1 /coeff 1630 
     1-1/ coeff 1382 
      1-1/coeff 1300 
      2-2/coeff 1300 
    1-3/coeff 1495 

LOUBOUTIN Anne 
LE ROUX Catherine 
RETHORE Violaine 
LERICHE Morgane   

LE GOFF Céline 

                  32 h  
TC 
TC 
TC  
7 h  

Embauches saisonnières 2014 
Employé CDD 2 mois  
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 

 
1-2/coeff 1300 
1-2/coeff 1300 
1-2/coeff 1300 

 
VAILLANT Aurélia 

OMNES Emilie 
VANDERVEE Corinne 

 
30 h 
30 h  
17 h  
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1.3.3 Formation du personnel : 
En raison de la demande d’obtention de la Marque Qualité, les salariés sont désormais 
astreints à 150 heures /3 ans pour le personnel d’accueil et 75 h/3 ans pour le personnel 
administratif.  

Salariés Formation externe ¹ Visites prestataires² 

LE GALL Viviane 21 h 11 h 

LOUBOUTIN Anne 21 h 20 h 

LE ROUX Catherine 33 h 33 h 

RETHORE Violaine 84 h 25 h 

LERICHE Morgane 42 h 37 h 

 ¹ Dispensée par le Plan régional de formation ou autre prestataires 
  ² Connaissance du territoire 

1.3.4 Réorganisation des missions : 
Bien que fonctionnant à moyens humains constants, le personnel de l’Office de Tourisme voit 
ses missions évoluer en raison d’un environnement extérieur en constant renouvellement.  

Ainsi en 2015, une salariée a suivi une formation « Reporter de territoire » à forte connotation 
numérique. Il s’agit de répondre à la demande des futurs clients en leur proposant des films 
courts mais attractifs à passer sur le site Internet ou sur tout autre support. Ces vidéos traitent 
de l’identité du territoire et valorisent les prestataires touristiques et leurs activités.  

La majorité des missions et tâches des salariés est répertoriée dans  la matrice de compétences 
mise en place dans le cadre de la Démarche Qualité.  En règle générale chacune d’entre elles  est 
assurée par un titulaire  et son binôme apte à prendre le relai en cas d’absence : démarche 
permettant d’assurer la continuité du service. 
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2) Actions 2015 :
 2.1 La politique stratégique : 

  2.1.1 Plan d’actions prévisionnel 

Missions /objectifs Actions Opérateur Coût estimé Délais 

1. Accueil et information

1.1 Poursuite de la politique d’accueil 
numérique 

Initier l’accueil interactif avec le public avec des outils 
numériques 

Anne /Violaine 
- Achat tablette : 200 € (Inv) 

- Réseau informatique : 2 300  € (Inv) 
1er trimestre 

1.2 Maintien de la MQ et du 
classement  catégorie 1 

Améliorer la qualité par une démarche continue de 
progrès 

Viviane 
- Cotisation OTF/OTB/OT29 : 2 500 € 
- Ouverture supplémentaire : 6 000 € 

A l’année 

1.3 Visite du  phare en avant et 
arrière-saison 

Professionnaliser l’accueil et développer les clientèles 
groupe et individuels en hors saison 

Poste patrimoine - Formation guidage (1 jour) 1er trimestre 

1.4 Optimisation de la boutique 
Proposer plus de produits à la clientèle pour améliorer le 

chiffre d’affaires 
Violaine 

- Stage de formation (3 jours) : 75 € 
- Heures de travail (4 j /mois) 

1er trimestre 

1.5 Obtention du label Tourisme et 
Handicap 

Améliorer l’accueil et l’information des publics 
handicapés (visuel, auditif, physique, moteur) 

Viviane /Cathy 
- Visite de diagnostic 

-  Heures de travail (10 j /année) 
A l’année 

2. Promotion locale

2.1 Editions Création/impression / diffusion Violaine/Cathy Editions : 28 000 € - Envoi :   2 819 € 1er trimestre 

2.2 Valorisation de la randonnée 
Animation  de la véloroute / du GR 34 /Rand’Abers 

Participation aux salons de Lyon/Rennes 

Poste patrimoine 
Violaine /Cathy Stand + déplacements : 2 500 € 

A l’année 

2.3 Plan de communication OTPA Etablissement  d’un plan commun avec la CCPA Viviane/Perrine Voir plan spécifique communication A l’année 
2.4 Politique de promotion des lieux 

culturels locaux hors saison 
Constat/contexte 

Proposition 

Poste patrimoine Hypothèse contrat de pro : 17 000 € 
Sinon contrat classique : 21 000 € 

A l’année 

2.5 Brest terres océanes 
Ecriture web (éditoriaux, sites, FMA) +  Réseaux sociaux 

Participation active au GIP 
Cathy /  Violaine 

Viviane 
- Heures de travail (6 j /mois) 
- Heures de travail (2 j /mois) 

A l’année 

3. Coordination des différents
partenaires du développement 

Mise en place d’un blog destiné aux pros Anne/Violaine 
- Heures de travail (4 j /de création + 

1 jour maintenance/mois) 
A l’année 

4. Mise en œuvre de la politique
touristique CCPA 

Application du schéma de développement touristique Chargé de mission En fonction des chantiers prioritaires A l’année 

5. Etudes de fréquentation et de

développement touristiques
Mise en place et application Chargé de mission 

Heures de travail (1 j /mois) 
A l’année 

6. Fonctionnement interne

6.1 Labellisation identitaire Obtention de  la Marque Bretagne Viviane Heures de travail (3 j) 1er trimestre 
6.2  Professionnalisation personnel Formations Collectif 2ème trimestre 
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 2.1.2. Bilan du plan d’actions  en jaune actions non réalisées 

Missions /objectifs Actions prévues Bilan Qualitatif Quantitatif 
1. Accueil et information

1.1 Poursuite de la politique 
d’accueil numérique 

- Achat tablette : 200 € (Inv) 
- Réseau informatique : 2 300  € (Inv) 

Achats non effectués 
(manque de crédits) - - 

1.2 Maintien de la MQ et du 
classement  catégorie 1 

- Cotisation OTF/OTB/OT29 : 2 500 € 
- Ouverture supplémentaire : 6 000 € 

Qualité maintenue   
(note moyenne annuelle : 
9,55) 

7 réclamations  dont aucune 
ne concernait l’OT (N-1 : 2) 

Coût : 2 862 € 
264 questionnaires : 
quota atteint  

1.3 Visite du  phare en avant et 
arrière-saison 

- Formation guidage (1 jour) Visites non réalisées Manque de professionnalisme Perte de chiffre 
d’affaires  

1.4 Optimisation de la boutique 
- Stage de formation (3 jours) : 75 € 
- Heures de travail (4 j /mois) 

Effectué partiellement  Amélioration de l’offre  
Partenariat local privilégié 

5 nouvelles gammes 
d’articles proposées 

1.5 Obtention du label Tourisme 
et Handicap 

- Visite de diagnostic  
-  Heures de travail (10 j /année) 

Non effectué par manque 
de temps - - 

2. Promotion locale

    2.1 Editions Création/impression / diffusion Voir bilan communication 
page 9 - - 

    2.2 Valorisation de la randonnée Animation  de la véloroute / GR 34 /Rand’Abers 
Participation aux salons Lyon/Rennes 

Voir bilan communication 
page 9 - - 

   2.3 Plan de communication 
OTPA/CCPA  

Etablissement du plan  commun Voir bilan communication 
page  - - 

    2.4 Politique de promotion des 
lieux culturels locaux  hors saison 

Constat/contexte 
Propositions  

Non effectué - - 

    2.5 Brest terres océanes Ecriture web (éditoriaux, sites, FMA) 
Réseaux sociaux, photos, etc… 
Participation active au GIP  

Implication dans les 
commissions (édition-
promo, site internet) 

Développement  de l’offre 
éditoriale sur notre territoire 
Partage de contenus sur FB 

Ecriture de 3 éditoriaux 
Partage de 2 films 
 réunions BTO 

3. Coordination des différents
partenaires du développement 

Mise en place d’un blog destiné pros 
Non effectué mais 
renforcement du calendrier 

- - 

4. Mise en œuvre de la politique
touristique CCPA

Application du schéma de développement 
touristique  Réalisation partielle 

Travail sur les actions 1 (Ile 
vierge) et 6 (panneaux) 

Réalisation des supports 
pour 2 RIS 

5. Etudes de fréquentation et de
développement touristiques 

Mise en place et application Collaboration avec le CRT 
Bretagne 

Collecte plus large de données Un seul outil de travail 

6. Fonctionnement interne

     6.1 Labellisation identitaire Obtention de  la Marque Bretagne Non effectué - - 
    6.2  Professionnalisation Formations Voir page 5 Acquisition de compétences 327 h de formation 
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2.2. La politique de promotion/communication 
 2.2.1  Plan d’actions prévisionnel 

Domaines Objectifs/actions Actions Coût estimé 

Promotion 

CCPA/OTPA 
Mise en œuvre d’éléments de base utiles à la 
promotion mutualisés avec la CCPA  Fonds de carte CCPA Coût < à 1 000 € : 

consultation simple 

Création d’un dossier de presse Travail en commun avec la variante tourisme - 

Renforcement d’une photothèque commune Définition d’un cahier des charges + consultation simple Coût < à 2 000 € : 
consultation simple 

Promotion 

Office de Tourisme 

 Améliorer la fréquentation touristique par la 
mise en œuvre de différents moyens 

Editions : Refonte globale des documents autour d’une charte graphique 
Autres : création des sets de table papier, de cartes postales,   Réédition des 
Rand’abers à vendre: retirage avec modifications. 

Budget global : 28 000 € 

Encarts papier et numérique :  

« Balades le magazine Rando » : Encart magazine : 1 page 
    Bannière   Internet (avril, mai, juin)   

« Passion rando » : Encart magazine juillet, août, septembre 

Coût : 2 380 € HT 
Coût : 1 200 € HT 
Coût : 3 000 € HT 

Promotion extérieure :  
Salon de la Randonnée à Rennes : mutualisé avec la Côte des Légendes 
Salon de  la Randonnée à Lyon : mutualisé avec l’ADT 29 
Baléadenn  à Brest : vente des nouveaux flyers  Rand’Aber 

Coût global : 2 500 € 

Communication A destination du public touristique Actions touristiques : 
- Eclipse/grandes marées : programme d’animations  sur différents supports 
- Le Panier des Abers : marchés du terroir à Tréglonou et Plabennec  
Site internet de Brest terres océanes : News /éditorial. Par ex : les grandes 
marées 2015 +  Site internet Abers tourisme + Facebook 

Temps de travail 

A destination des institutionnels et socio- 
professionnels  

Contacts par : lettres d’information + ouverture de la saison touristique + 
rencontre professionnelle CCI + distribution de la documentation 
(avril/juillet/août) + Bilan de la saison et  propositions de partenariat  
Conférences et formations numériques organisées par Brest terres océanes 

Temps de travail 

Equipements Supports de communication : Roll-up recto 
Beach flag : matériel + voile   

70 € 
472 € 
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2.2.2   Bilan du plan de promotion/communication en bleu actions non prévues

Domaines Objectifs/actions Coût Qualitatif Quantitatif 

Promotion 
CCPA/OTPA 

Fonds de carte CCPA  
Création d’un dossier de presse 
Renforcement d’une photothèque commune 

102 € 
- 

500 € 

Possibilité d’utiliser le fonds de carte pour 
toutes utilisations   

5 couches possibles 

135 photos supplémentaires

Communication 
public touristique

Editions : gamme complète 
Promotion papier et numérique   : 
- Cartes postales,  Réédition des Rand’abers 
- Rando Balade 
- Rando Passion 

24 213 € 

 2 056 € 
4 308 € 
3 600 € 

Valorisation de l’offre touristique 

Nouvelle offre  
Valorisation de la randonnée pédestre et de 

la marche aquatique (nouveauté) 

60 500 exemplaires 

Visuel page 10 
Rando Balade : 126 retours 

Visuel page 10

Actions de communication :  
- Organisation du Panier des Abers (marché du terroir)
- Weekend de l’éclipse/grandes marées  
 - Journées Européennes du Patrimoine  

Temps de 
travail OTPA 

Coordination des actions locales  
Communication  locale et régionale 

500 flyers distribués pour 
chaque événement 
(voir pages 11 à  15)

Doc nautique   1 398 € Coordination de l’offre nautique sur la CCPA 
 (action 15 SLDT) 

3 000 documents distribués 
(voir pages 16 et 17) 

Salons du tourisme : 

1°) Randofolies à Rennes  
2°) Salon du Randonneur à Lyon  
3°) Baléadenn au Relecq Kerhuon 

1 335 € 

Salons thématiques : gain de notoriété + 
demandes qualitatives + partenariat renforcé 
avec l’UCPA + validation des Rand’Abers et 
du doc « Héb proches du GR 34 » 
Salon de proximité : Bon contact avec des 
organisateurs de rando mais bilan décevant 
pour la fréquentation  

1°) 7.800 visiteurs,  
100 demandes concrètes 
2°) 13 486 visiteurs 
Voir compte-rendus   
(pages 18 et 19) 

Accueil programmé du BREMEN : unité de 244 
passagers le 31 mai 2015
Films promotionnels du Pays des  Abers :  
1 film généraliste de 4 mn + 4 films par filière (1 mn) 

- 

8 777 € 

Travail de préparation pour l’accueil des 
paquebots  
Rédaction du cahier des charges + Prises de 
vue 

Escale annulée le 30 mai 2015 

Diffusion au public et socio-
pros 

Communication  
institutionnels et 
socio- 
professionnels 

Contacts par : lettres d’information + ouverture de la 
saison touristique + rencontre professionnelle CCI + 
distribution de la documentation (avril/juillet/août) + 
Bilan de la saison et  propositions de partenariat  
Conférences et formations numériques organisées 
par Brest terres océanes 
Rencontre  avec Mickaël DODDS directeur du CRT  – 
29/05/2015

Temps de 
travail 
OTPA 

Nouveautés 2015 : interventions de 
personnes extérieures, 
 présentation individuelle des missions du 
personnel de l’OT 
Nouveau document : doc offre nautisme 

4 lettres d’informations 
parues  
(voir en pages 20 à 24) 
4°) 14 910 documentations 
distribuées auprès des 
partenaires professionnels 
 (+  54% par rapport à 2014). 

8



   2.2.3 Editions/parutions 

Série de cartes 
présentant les  sites incontournables du Pays des Abers

Guide Hébergement Carte touristique Guide d’accueil Guide du terroir Sortir 

L’ile Vierge – Plouguerneau L’Aber Wrac’h – Plouguerneau 

Le Vihl – Landéda L’Aber Benoit – Saint Pabu Le Sémaphore -  L’Aber Wrac’h 
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Visuels promotion 

10

Rando Balade 2015
- Insertion pleine page en mai-juin
- bandeau publicitaire sur page d'accueil du site pendant 3 mois 

Rando Passion (FFRP) :
- insertion demie-page dans le 
magazine n°36 juillet-septembre 
2015 
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Programme des animations  
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2015 

War ar rol etre ar gwener 20 ag 
ar zul 22 a viz meurz 2015 

ÉCLIPSE 

 MARÉE DU SIÈCLE 

Accès :  20 km au nord de Brest (via D13) 
 45 km de Roscoff 

Distance entre chaque site :  
Plouguerneau bourg — Landéda bourg :10 km 
Landéda bourg — Saint-Pabu bourg : 13 km 
Saint-Pabu bourg — Plouguerneau bourg : 16 km 

Transport : Liaison directe par autobus  (ligne 20) 
Gare routière de Brest - Lannilis - Plouguerneau 

Contact / Réservations  
Office de Tourisme du Pays des Abers 

02 98 04 05 43  

Accès / Contact 
Dond beteg bro an aberiou / Darempredou

Les balades proposées sont réservées aux bons marcheurs 
munis de bottes, vêtements chauds et de paniers en fonction 

de l’animation choisie. 

Nos partenaires  
Hor Kevelerien

Vedettes des Abers 
02 98 04 74 94 
www.vedettes-des-abers.com 

Association Pégase 
02 98 84 36 36  
http://pegase.alsr.fr 

Club d’Aviron de Paluden 
02 98 04 53 07  
www.club-avirons-paluden.org 

Maison des Abers 
02 98 89 75 03  
www.maisondesabers.infini.fr 

Médiathèque de Plouguerneau  
02 98 37 13 75 
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/ 

Breizhenson Hébergements - calèche 
02 98 37 17 07 / 06 72 50 55 71 
www.breizhenson.com 

Comptoir de la Mer 
02 98 04 90 16  
www.comptoirdelamer.fr 

Mairie de Landéda 
02 98 04 93 06  
www.landeda.fr 

Ecomusée de Plouguerneau et du Pays Pagan 
02 98 37 13 35 / 06 79 74 06 61  
www.ecomusee-plouguerneau.fr  

Association Piokañ - Danielle Prigent 
06 81 40 75 60 

Piokañ ateliers découverte maritime 

Centre de Voile de l’Aber Wrac’h 
02 98 04 90 64 
www.cvl-aberwrach.fr 
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     Axes principaux 

Programme sous réserves de modifications 

Le camping de la Grève Blanche à Plouguerneau ouvre ses portes pour 
vous accueillir au cours de ce week-end. 
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VENDREDI 20 MARS 
Ar gwener 20 a viz meurz 

ECLIPSE | Visible de 9h16 à 11h31 
Fallaen war an Heol 

 Balade vers l'île Stagadon et l’île Wrac’h. 
Découverte de la faune et de la flore de l’es-
tran, encadrée par D. Prigent de l’association 
Piokañ. Départ parking St Cava, Lilia : 10h30. 
Durée : 3h  

Tarif : 8€/personne. (20 pers. max)

3 

PLOUGUERNEAU / PLOUGERNE 

Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou par mail : otpa.animations@gmail.com / Programme sous réserves de modifications 

SAMEDI 21 MARS 
Ar sadorn 21 a viz meurz 

GRANDE MARÉE | Coefficients : 118/119 
Reverzhi vras 

PLOUGUERNEAU / PLOUGERNE 

Aquarium d’eau de mer (tourteaux, étrilles, crevettes…) installé 
par des écoliers avec Danielle Prigent de l’association Piokañ. 
Médiathèque. De 10h à 12h et de 14h à 17h - Entrée libre. 

4 

Balade vers l'île Stagadon et l’île Wrac’h.  
Découverte de la faune et de la flore de l’estran, encadrée par D. 
Prigent de l’association Piokañ. Départ parking St Cava, Lilia : 

11h15. Durée : 3h Tarif : 8€/personne. (20 pers. max)

3 

Atelier Stellarium 
Logiciel de planétarium destiné à afficher un ciel réaliste en 3D. 

Médiathèque.  De 9h à 10h30 -  Gratuit (Sur inscription). 

4 

Balade accompagnée vers l’île Vierge 
Visite du phare et retour en bateau : départ de la pointe du  

Castel Ac’h à 11h45. Tarifs : 10 € + 2,5€ pour la visite du phare.
Réservations auprès de la Vedette des Abers. 

2 

Ouverture de l’écomusée de Plouguerneau et du Pays Pagan  

De 14h à 17h - Payant. Visites guidées à 14h30 et 15h30 - Tarif : 5€.
5 

Découverte de la côte et du patrimoine en calèche 
Breizhenson. Départ toutes les heures à partir de 11h de  

Landevenneg. Tarif : 10€/personne.

1 

Balade d'initiation pêche à pied autour de l’île de la Croix 
Départ : 10h45. Parking de  Kloukouri (Durée : 3h) -  Gratuit. 
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 Aquarium d’eau de mer (tourteaux, étrilles, crevettes…) installé 
par des écoliers avec Danielle Prigent de l’association Piokañ. 
Médiathèque. De 16h à 20h - Entrée libre. 

4 

Concours photo « coucher de soleil » 
Objet : Paysages de pleine mer et de coucher de soleil  
Règlement disponible  à l’Office de Tourisme ou à la Maison des Abers 

DIMANCHE 22 MARS 
Ar zul 22 a viz meurz 

GRANDE MARÉE | Coefficients : 118/115 
Reverzhi vras 

PLOUGUERNEAU / PLOUGERNE 

Balade vers l'île Stagadon et l’île Wrac’h.  
Découverte de la faune et de la flore de l’estran, encadrée par D. 
Prigent de l’association Piokañ. Départ parking St Cava, Lilia : 

12h00. Durée : 3h. Tarif : 8€/personne. (20 pers. max)

3 

Balade accompagnée vers l’île Vierge 
Visite du phare et retour en bateau : départ de la pointe du  

Castel Ac’h à 12h30. Tarifs : 10 € + 2,5€ pour la visite du phare.
Réservations auprès de la Vedette des Abers. 

2 

Découverte de la côte et du patrimoine en calèche 
Breizhenson - Départ toutes les heures à partir de 11h de  

Landevenneg - Tarif : 10€/personne.

1 

Ouverture de l’écomusée de Plouguerneau et du Pays Pagan 
Route de Saint-Michel 
De 14h à 17h. Visite libre -  Payant.  

5 

LANDEDA 

Causerie sur la situation astronomique du jour et observation de 
l’éclipse à la Maison des Abers, Korn Ar Gazel 
Matériel gratuit à disposition 
9h30 - Gratuit 

11 

L’Aber Benoît, Saint-Pabu 

Découverte des goreds (pêcheries) autour de l’île Vierge 
Visite proposée par Goulc’han Kervella.  

Départ de la pointe du Castel Ac’h à 12h - Tarif : 3€ / personne.
Réservations auprès de l’écomusée de Plouguerneau.  

2 
LANDEDA - ABER WRAC’H 

Observation de l’éclipse au sémaphore de l’Aber Wrac’h 
Animée par le club Pégase. Matériel fourni. 
Présentation et  exposition sur les éclipses 
De 9h à 12h - Accès libre.  

7 

LANDEDA - ABER WRAC’H 

 Balades ostreicoles 

Visite des parcs et du vivier de l’Aber Benoît. Départ parking du 
Broënnou, à droite de la chapelle à 10h. (Bon niveau) - Gratuit 

Visite des parcs et du vivier de Beg Ar Vill. Départ du vivier de Beg 
Ar Vill à 10h. (Niveau moyen) - Gratuit. 

9 

10 

Balade en kayak sur l’Aber Wrac’h Départ port Aber Wrac’h 
De 10h30 à 15h : mise à disposition de kayaks par le Centre de 
Voile de l’Aber Wrac’h - Gratuit. 

7 

Remontée de l’Aber Wrac’h en yole de mer 
Départ à 16h30 du Club d’Aviron de Paluden.                

Retour prévu vers 20h - Gratuit 

6 

SAINT-PABU / SANT-PABU 

Observation de la marée basse et balade sur l’estran 
Cale de Coulouarn. 12h. Durée : 1h - Gratuit (Prévoir des bottes). 

Explication du phénomène de la marée et observation de la 
pleine mer. 
Maison des Abers, Korn Ar Gazel. 16h 30 - Gratuit 

11 

12 

Balade sur le GR 34 

Balade de découverte des dunes  
Commentée par Fred Bioret professeur de botanique à l’UBO 
Thème :  Organisation de la végétation terrestre sur les dunes 
littorales, adaptation des végétaux aux contraintes écologiques, 
conservation de la nature. 
Départ du parking de Kloukouri à 14h30 - Gratuit. 

8 

SAINT-PABU / SANT-PABU 
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LES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES 
Iliz Koz, nécropole médiévale
Témoin de l’ensablement du Léon. 
Visites guidées possibles. 
Tarif : 3€ / Gratuit pour les moins de 10 ans.
Samedi et dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 18h30.
> Saint-Michel à Plouguerneau - 02 98 04 69 10

 Skolig Al Louarn
Musée des traditions et du patrimoine léonard. Collection 
d’objets anciens, illustrant la richesse patrimoniale de la 
vallée des moulins à Plouvien. 
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h.
> 75 rue Laënnec à Plouvien - 02 98 37 01 88 / 06 89 44 96 28

Le Musée breton de la photographie et du cinéma
Présentation de l’histoire de la photographie. Visites gui-
dées possibles. 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.
> Place Chapalain à Bourg-Blanc - 02 98 84 54 42

Ecomusée des goémoniers 
Presentation du métier de goémonier et des utilisations 
des algues du début du 19ème siècle à nos jours.
Exposition «Costumes bretons ? Costume breton ?» consa-
crée aux costumes du Pays Pagan.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit.
> Route de Kerveogan à Plouguerneau - 02 98 37 13 35

La Maison des Abers 
Pour découvrir les abers sous 
tous leurs aspects.
Ouvert samedi et dimanche de 14h 
à 18h30.
> Corn Ar Gazel à Saint-Pabu - 02 98 
89 75 03

Les associations et organisateurs des jour-
nées du patrimoine au Pays des Abers :

> Bourg-Blanc
- Médiathèque : 02 98 84 54 42
- Association Source d’images : 02 98 84 54 33
(Musée breton de la photographie et du cinéma)

> Coat-Méal Mairie : 02 98 84 47 91

> Landéda
- Mairie : 02 98 04 93 06
- Association des Amis de l’Abbaye
- Vedettes des Abers : 02 98 04 74 94
- Association du Sémaphore : 02 98 04 94 66
- Patrimoine des Abers : 02 98 04 13 29
- Association La Martine : 02 98 37 40 44

> Lannilis
- Sauvegarde du patrimoine de Lannilis : 02 98 37 24 87

> Le Drennec
- Association Mignoned Landouzen : 02 98 37 60 26

> Plabennec
- Mairie de Plabennec, service culturel : 02 98 40 41 32
- Kroaz Hent
- Oxygène et découverte
- Association Joie de courir
- Club cyclotouriste

> Plouguerneau
- Breizhenson : 06 47 02 79 53 / 06 72 50 55 71
- Ecomusée de Plouguerneau : 02 98 37 13 35
- Iliz Koz : 02 98 04 69 10
- Espace culturel Armorica : 02 98 03 06 34
- Iles et Phares du Pays des Abers
- Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui
- Plouguerneau Nature Environnement
- Association du phare de Lanvaon

> Plouguin Mairie : 02 98 89 23 06

> Plouvien
- Skolig Al Louarn : 02 98 37 01 88
- Association Saint-Yann : 02 98 40 95 47
- Association Bual Sant Jaoua : 02 98 40 91 27

> Saint-Pabu
- Maison des Abers : 02 98 89 75 03

Programme sous réserve de modifications.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’Office de Tourisme du Pays des 
Abers : 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93. 14



LES CIRCUITS DE DECOUVERTE 

La vallée des moulins à 
pied, à vélo ou en calèche !

Divers ateliers avec pour fil 
conducteur les moulins, et 
ce qui en découle : battage 
à l’ancienne, fabrication de 
beurre à la baratte, atelier 
découverte des céréales, fa-
brication de pain etc.
Possibilité de visiter le moulin 
de Tanné. 
Samedi 19 septembre de 14h à 
18h. Gratuit (parcours de 4km).
> Rendez-vous chapelle de               
Locmajan, à Plouguin

Une balade en calèche à la 
découverte du patrimoine de Plouguerneau

- Circuit 1 heure : Chapelle St Michel - fours à goémon - Iliz Koz 
(35€ pour deux personnes, 45 € pour 4 personnes + 2 enfants - 6 ans) 
- Circuit 3 heures : Chapelle St Michel - Iliz Koz - Château 
de Lesmel et sa chapelle - chapelles du Traon et St Laurent. 
(80€ pour 2 personnes, 95 € pour 4 personnes + 2 enfants - 6 ans).
- Circuit 1 journée : 8 chapelles + fontaines  (200€ pique nique inclus) 
Contact et réservation : Breizhenson - 06 47 02 79 53 / 02 98 37 17 07
Samedi et dimanche.
> Rendez-vous La Grève Blanche, à Plouguerneau

Un parcours «Du secteur de la poterie à la vallée 
des moulins de l’Aber Benoît» 

L’association «Sauvegarde du patrimoine de Lannilis», or-
ganise un parcours découverte sur le thème : «Du secteur 
de la poterie à la vallée des moulins de l’Aber Benoît» (ac-
tivités d’hier et d’aujourd’hui, l’historique et le bâti, puis 
découverte du calvaire de Kerdudal à Plouvien).
Prévoir : bottes ou bonnes chaussures de marche. 
Un minibus assurera le déplacement pour les personnes à 
mobilité réduite.
Dimanche 20 septembre. Départ à 15h (4km environ).
> Rendez-vous à l’entrée de la zone industrielle du Menez Bras, 
à Lannilis 

Balade patrimoine... 
...Autour de lavoirs remis à jour cette année.
Dimanche 20 septembre.
Départ libre à 09h30 / Départ accompagné à 10h00
> Rendez-vous au phare de Lanvaon, à Plouguerneau

LE PATRIMOINE DES ABERS S’ANIME !
Une randonnée et un jeu de geocaching sur les pas de 
Tanguy Malmanche
Afin de découvrir le patrimoine plabennecois, une randon-
née - à pied ou à vélo- intitulée « Sur les pas de Tanguy 
Malmanche » ainsi qu’un jeu de géocaching sont organisés.
Samedi à 09h30. Gratuit.
> Départ champ de foire, centre ville de Plabennec

Abbaye des Anges : Apporter sa pierre à l’édifice
Ateliers animés pierre*, charpente, sablières et couverture.
Dans le cadre d’un mécénat, les visiteurs pourront 
financer une ardoise - avec inscription de leur nom et la 
possibilité de se faire photographier.
Visites guidées : samedi de 14h à 17h et dimanche de 10 à 11h 
et de 14h à 17h. Départs toutes les 15 minutes. Entrée libre.
* L’atelier pierre a lieu le samedi après-midi uniquement.
> Abbaye Notre-Dame des Anges, L’Aber Wrac’h, à Landéda 

Envie de restaurer un four à goémon ?
Rendez-vous au camping municipal Penn Enez. Témoi-
gnages et expositions de matériels illustrant le métier de 
goémoniers d’hier à aujourd’hui. Animations musicales. 
Exposition de bateaux goémoniers traditionnels sur la 
plage de Pors Mathéano.
Samedi 19 septembre de14h à 17h. Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Mairie de Landéda - 02 98 04 93 06
> Parking près du camping de Penn Enez, à Landéda

Montez en haut du plus haut phare d’Europe !
Des départs en vedette pour visiter le phare de l’île Vierge 
sont prévus les deux jours.
Samedi 19 septembre : 10h00.
Dimanche 20 septembre : 13h30 et 15h30.
Contact et réservation : Vedettes des Abers - 02 98 04 74 94
> Départ du port de l’Aber Wrac’h, à Landéda

Visites guidées du fort Cézon
Samedi 19 septembre : à 14h45 et à 16h
Dimanche 20 septembre : à 16h
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays des 
Abers : 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93
Tarif : Libre participation
> Rendez-vous à l’entrée du fort Cézon. Ile accessible à pied à 
marée basse depuis la plage de Kergoz (Penn Enez), à Landéda

Causerie au phare de l’île Wrac’h «Les îles et la 
maison du phare»
Samedi 19 à 16h. Gratuit.
Phare ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h
> Accès à l’île 3h avant et 3h après la marée basse depuis la 
plage de St Cava, à Plouguerneau

LES EXPOSITIONS 
Espace Culturel Armorica 
Portes ouvertes du bâtiment, visites libres, exposition photo.
Dimanche, de 15h à 18h. 
> Rue d’Armorique, à Plouguerneau

Sémaphore de l’Aber Wrac’h
- Exposition de bois flotté et dioramas de Yannick Larvor.
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
- Conférence sur le thème «la vie au sémaphore et le sau-
vetage en mer» avec projection d’images et de documents 
de Jean Claude Pasquier. 
Visites à 15h, 16h et 17h. Dimanche 20 septembre. 
> L’Aber Wrac’h, à Landéda  

Mediathèque de Bourg-Blanc
Exposition sur le thème de la généalogie.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
> Place Chapalain, à Bourg-Blanc - 02 98 84 54 42

Médiathèque «Les Trésors de Tolente»
Portes ouvertes. 
Vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
dimanche de 14h à 18h.
> Rue d’Armorique, à Plouguerneau

Portes ouvertes - Association Gribouille
Exposition et démonstrations.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Maison des Sources - Le Grouanec, à Plouguerneau

LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
> A Coat-Méal 

Eglise Notre Dame des Sept Douleurs 
Samedi et dimanche de 09h à 18h. 

> A Plabennec
Chapelle Sainte-Anne de Lanorven 
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Jardins du manoir du Rest afin de récolter des fonds 
pour la restauration de la chapelle de Locmaria.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

 > Le Drennec
Chapelle de Landouzen
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Eglise Paroissiale 
Exposition d’objets liturgiques.
Dimanche de 14h à 18h.

> A Plouvien
Chapelle Saint-Jean Balanant 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Chapelle Saint-Jaoua
Visite libre ou guidée au choix.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. 15
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Île Vierge
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Port de
l’Aber Wrac’h
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Marguerite

D28

D128

l’Aber Benoît

S ILLONNER L’ARCHIPEL DU

Sur l’eau ou sous l’eau, peu importe ! Vous n’avez que l’embarras 
du choix pour sillonner les abords de l’archipel en pratiquant une 
activité nautique en toute sécurité à l’abri des courants marins.
Que vous soyez jeunes retraités ou petits moussaillons, en va-
cances avec votre famille ou entre amis, de nombreux loisirs  côté 
mer s’offrent à vous. A chacun son style, à chacun son équipe-
ment, laissez s’exprimer l’explorateur qui dort en vous !

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR L’ARCHIPEL DES ABERS !
D’un côté l’Aber Benoît, havre de paix et de tranquillité : c’est le 
lieu idéal pour observer la faune et la flore de ce site exceptionnel. 
De l’autre, l’Aber Wrac’h à l’ambiance plus maritime et animée 
avec son joli petit port de plaisance. Pour un paysage plus gran-
diose rendez-vous sur le littoral de Plouguerneau sous le regard 
de sa sentinelle majestueuse : le phare de l’Île Vierge. 
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CONTACTS
1   Club Aviron Paluden 

Cale de Treiz Coz - Plouguerneau - 02 98 04 53 07 

www.club-avirons-paluden.org

2   Club nautique Plouguerneau 

Le koréjou - Plouguerneau - 02 98 04 50 46 

http://cn-plouguerneau.com

3   Centre de voile de l’Aber Wrac’h 

Port de l’Aber Wrac’h - Landéda - 02 98 04 90 64 

www.cvl-aberwrach.fr

4   Base nautique de Saint Pabu 

Ganaoc - Saint Pabu - 02 98 04 90 64 

www.cvl-aberwrach.fr

5    Cœur océan 

06 51 03 10 75 

www.coeurocean.fr

6   Ter’Activ 

63 An Ode Bri - Landéda - 02 98 04 90 69 

www.kayak-finistere.com
7    UCPA 

311 Ar Palud - Landéda - 02 98 04 97 03 

http://aberwrach.ucpa.com

8   Alidade 

Aber Wrac’h - Landéda - 06 03 95 09 68 

www.alidade-voile.fr 

9    Les vedettes des abers 

Port de l’Aber Wrac’h - Landéda - 02 98 04 74 94 

www.vedettes-des-abers .fr

10    Koréjou plongée 

Penn Enez - Plouguerneau - 06 30 91 75 77 

www.korejouplongee.com

11   Aber Wrac’h plongée 

Port de l’Aber Wrac’h - Landéda - 06 77 78 45 15 

www.aberwrachplongee.com

12   Surfing des Abers 

Plage de la Grève Blanche - Plouguerneau - 06 63 87 91 73 

www.surfing-abers.com

Aber Wrac’h Île Wrac’h - Île Vierge - Plouguerneau

LÉGENDE
 Voile croisière (voilier)

  
Voile traditionnelle 

(vieux gréements)

 Catamaran

 Planche à voile

 Pêche en mer

 Promenade en mer

 Surf

 Kite surf

 Plongée

 Kayak

 Stand-up paddle

 Marche aquatique

 Plage 16



LES KIDS EN FAMILLE ENTRE AMIS SENIORS

  RAND’EAU PALMÉE

Equipés de palmes, masque et  tuba plongez dans des eaux peu 

profondes et découvrez la faune et la flore aquatiques. Et qui sait, 
peut-être croiserez-vous un phoque  ? (à partir de 8 ans).

10  Koréjou Plongée à Plouguerneau

   UNE BALADE EN VIEUX 
GRÉEMENT, ÇA VOUS DIT ?

Les clubs nautiques vous offrent la possibilité d’explorer le Pays des 

Abers en voilier traditionnel.

2  Club nautique de Plouguerneau

3  Centre de voile de l’Aber Wrac’h

ET ENCORE :

 LES  JOIES DE LA GLISSE

grâce au BodyBoard. (À partir de 5 ans).

12   Surfing des Abers à Plouguerneau

EN
 P

LU
S.

..

  HISSEZ LES VOILES POUR UNE

CROISIÈRE DANS LES ABERS

Un moment de convivialité avec vos proches à bord d’un

superbe voilier pour une croisière autour de l’archipel des

abers et initiez-vous à la navigation à la voile.

3   Centre de voile de l’Aber Wrac’h

8   Alidade à Landéda

EN
 P

LU
S.

..  EN BATEAU
Vous voulez profiter pleinement d’une journée en mer

entres amis ?

Avec ou sans permis la location de bateau à moteur semi

rigide s’offre à vous !

2  Club nautique de Plouguerneau

3  Centre de voile de l’Aber Wrac’h

EN
 P

LU
S.

..

  PRÊTS POUR UNE PARTIE DE PÊCHE

EN MER ?
Vous aimez pêcher ou vous souhaitez découvrir cette ac-

tivité ? Laissez-vous guider par le capitaine sur les hauts

fonds au large des abers.

9    Vedettes des Abers

2  Club nautique de Plouguerneau

EN
 P

LU
S.

..

ET ENCORE :

  PAGAYEZ VERS LES ÎLES

En kayak ou en aviron de mer, assis au ras de l’eau, les pagaies en 

main, embarquement vers les îles. (Location).

1   Club d’aviron de Paluden à Plouguerneau

6   Ter Activ à Landéda

Retrouvez les coordonnées des structures sur la dernière page.

  SUR UNE PLANCHE

Vous avez envie de  découvrir l’archipel à votre rythme : 

louez votre planche de paddle et partez à  la conquête des abers !

2  Club nautique de Plouguerneau

3  Centre de voile de l’Aber Wrac’h.

12   Surfing des Abers à Plouguerneau

Venez surfer en toute sécurité sur la magnifique plage de la Grève 
blanche à Plouguerneau !

12   Surfing des Abers à Plouguerneau

Une initiation toute en douceur
Pour les tous petits, des stages 

pour découvrir le milieu marin  par la 

pêche à pied, jeux nautiques ou en 

bateau à moteur (à partir de 4 ans).

2   Club nautique de Plouguerneau

3   Centre de voile de l’Aber Wrac’h 

Navigateurs en herbe
Envie de faire ses premiers pas à 

bord du plus petit des dériveurs ? 

L’optimist est l’embarcation idéale 

pour s’initier à la navigation. (Stage 

à partir de 8 ans).

7   UCPA à l’Aber Wrac’h

2   Club nautique de Plouguerneau

3   Centre de voile de l’Aber Wrac’h

MAIS AUSSI :
Une envie d’admirer la nature ?
Une escapade rafraichissante ga-

rantie : essayez la balade accom-

pagnée en kayak.

5    Cœur Océan à Plouguerneau

Les  Abers par la mer
Le temps d’une balade en mer,dé-

couvrez les paysages des deux 

Abers : l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoit. 

Au départ du port de l’Aber Wrac’h.

9    Vedettes des Abers

MAIS AUSSI :
Embarquez à l’assaut du  phare 
de l’île Vierge et gravissez ses 
365 marches
Au départ du port de l’Aber Wrac’h.

9    Vedettes des Abers

Le stage d’initiation à la voile 
sportive ou en location pour les 
confirmés
2   Club nautique de Plouguerneau

3   Centre de voile de l’Aber Wrac’h

4   Base nautique de Saint-Pabu

Sous l’eau
Quoi de mieux qu’un baptême de plongée pour ressentir une sensation unique 

de liberté et de silence ?

10   Koréjou Plongée à Plouguerneau

11   Aber Wrac’h Plongée à Landéda
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Compte-rendu de salon 07/05/2015 

Objet : Salon pleine nature et randonnée Randofolies - Rennes 6/7/8 mars 2015 

Participants : 

Présents : Cathy Le Roux 

1. Organisation :

- Changement de lieu : Parc Expo de Rennes.  
- Partenariat avec l’Office de Tourisme de la Côte des Légendes – 
- Permanences accueil : 
  Vendredi jusqu’au samedi 14 h : installation et accueil par Violaine (OTPA) 
  Samedi : Accueil par Guénolé (OTPLCL) 
- Organisation du stand :  

- Documentation : Avoir un stock de cartes de Brest terres océanes pour situer le territoire. 
Les exposants étaient majoritairement des Offices de Tourisme, Pays touristiques, hébergeurs et 
compagnies maritimes, ainsi que des vendeurs de matériel de sport de pleine nature et randonnée. 

2. Diagnostic du déplacement :

- Vendredi : 60 demandes concrètes (les personnes qui viennent sur le stand et posent des questions) 
dont la plupart sur des demandes de boucles de randonnée. Moins de demandes que d’habitude sur 
le GR34. Quelques contacts par des personnes intéressées par des balades accompagnées ou des 
circuits vélos.  1 demande sur le programme des grandes marées de mars 2015. Premier bilan de 
fréquentation 1020 visiteurs le 1er jour au lieu de 700 en 2014. 

-Samedi : 35 demandes jusqu’à l’heure de midi. Les visiteurs sont arrivés tardivement (ouverture à 
10h, et les premières personnes à venir sur le stand sont arrivées vers 10h45). 
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Compte-rendu de salon 07/07/2015 

Objet : Salon du randonneur de Lyon – 20, 21 et 22 mars 2015 

Participants : 

Présents : Cathy Le Roux 

1. Informations générales

 La fréquentation est en légère hausse par rapport à 2014 : 13 486 visiteurs en 2015 contre
13 158 en 2014. Les visiteurs sont présents en grand nombre dès l’ouverture le vendredi. Le
dimanche est le jour où les visiteurs ont été les moins nombreux. Ce même week-end se tenait
la Foire internationale de Lyon. Les visiteurs se sont donc peut-être répartis sur les deux lieux.
La fermeture de 19h est tardive, en effet à partir de 18h les allées du salon sont très
clairsemées

 Le stand était partagé avec l’ADT, la presqu’île de Crozon (OT Crozon), la CCA (de Concarneau
à Pont-Aven, Ouest Cornouaille. La décoration du stand, commune avec Côte d’Armor
Développement était réussie. Les bâches des différentes destinations présentes attiraient
l’œil du visiteur.

 La logistique : la livraison des documents très bien, les organisateurs du salon très attentifs
 Hébergement : Hôtel Ibis près de la gare Lyon Part-Dieu : accès au salon facile par les

transports en commun.
 Personnel : une seule personne suffit : une bonne connaissance du territoire est

indispensable, les questions posées étant précises

2. Retours sur la thématique : la randonnée

Les visiteurs sont sensibilisés à la thématique randonnée et posent des questions précises sur les 
circuits de randonnée possibles et plus particulièrement le GR 34. Il y a beaucoup de demandes de 
randonnées « liberté » sur le GR 34, beaucoup veulent pourvoir circuler à leur rythme, mais en ayant 
les étapes (hébergements, restauration) prévues à l’avance. 
Les demandes se sont moins portées sur des circuits de randonnée en boucle. Les visiteurs ont 
toutefois apprécié la présentation, la précision et la gratuité des Rand’Abers. 
Les visiteurs sont également attentifs à ne pas gaspiller de papier et prennent seulement les 
documents qui leur seront utiles. 
Le document « Hébergements proches du GR 34 » a été apprécié. 

3. Conclusion

C’est un salon intéressant pour notre destination, les demandes étant réellement 
qualitatives. 
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Taxe de séjour 
Attention !!  Le parlement a voté le 29 décembre 
dernier de nouvelles dispositions pour la taxe de 
séjour applicables en 2015.   
 Nous vous en informerons dès que possible 

Office de Tourisme du Pays des Abers  –  02 98 04 05 43 - office@abers-tourisme.com   /  www.abers-tourisme.com 

Destination Brest terres océanes 

Atelier pratique : Nous vous invitons à une formation concernant  la gestion de votre fiche sur le site internet  de Brest 
terres océanes : www.brest-terres-oceanes.fr  le  mardi 3 février de 13h30 à 15h30, à l’Office de Tourisme de 
Plouguerneau. 
 Merci de vous inscrire dès à présent  car le nombre de places est limité à  8 personnes maximum. Une seconde session 
pourra se dérouler de 15h30 à 17h30, si le premier groupe est complet. Inscription au 02.98.04.05.43 

Une conférence  
« Développer ses ventes sur le Web » 

est organisée  le jeudi 22 janvier à 14h30 
à la CCI de Brest.  

Si vous êtes intéressé, réservez vos places dès à 
présent  sur le site internet de Brest terres 
océanes car le nombre de place est limité. 

Inscription sur  
www.brest-terres-oceanes.fr/espace-pro  

Bilan annuel de fréquentation : les premiers chiffres 

 15 493 demandes (-2% par rapport à 2013)
 88,10% de français et 11,90% d’étrangers

Mode de contact 
Guichet 12524 81,00% 
Téléphone 2102 14,00% 
Site Internet  
(formulaires de contact) 519 3,00% 
E-Mail 179 1,00% 

Fréquentation numérique  
79 838 visites  (-0,5%)   
dont  17 789 sur mobile (soit +34%) 
531 téléchargements de l’application  PaysdesAbers Tour 
1185 J’aime sur la page Facebook   (+ 200)         
216 publications sur la page Facebook 
Indicateur Qualité 
451 questionnaires de satisfaction 
103 fiches de suggestions écrites  / remarques au guichet 
9,65 /10 : moyenne de satisfaction obtenue  
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Taxe de séjour 2015 

L’assemblée nationale a voté le 29 décembre 2014 la réforme de la taxe de séjour applicable  pour la loi de finances 2015. 
Lors de son Conseil Communautaire du 12 février 2015, la Communauté de Communes a approuvé les nouveaux textes 
pour  se mettre en conformité avec la loi et voté le montant de la taxe pour 2015.  Ces mesures sont  applicables dès  
le 1er avril 2015. 

Les modifications majeures portent  sur  les exonérations (personnes exemptées de la taxe) : 
- les personnes mineures  
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté de Communes  
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
- les personnes  qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par la Communauté de 
Communes 

Les catégories d’hébergement ont été modifiées ainsi que le montant de la taxe pour 2015 : 

Catégorie d’hébergement Fourchette 
légale modifiée 

en 2015 
Tarif CCPA 

Taxe 
majorée à 
appliquer 

Hôtels de tourisme, résidences et meublés de tourisme 4 étoiles  et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

Entre 0,65 et 
2,25 € 

0,72 € 0,79 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles de tourisme  et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

Entre 0,50 et 
1,50 € 

0,55 € 0,60 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles de tourisme, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Entre 0,30 et 
0,90 € 

0,33 € 0,36€ 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile de tourisme, villages de 
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes,  emplacements aires de 
camping-cars et parcs de stationnement touristiques par tranche de 
24 h et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes  

Entre 0,20 et 
0,75 € 

0,33 € 0,36 € 

Hôtels, résidences, meublés de tourisme, villages vacances et 
hébergements assimilés  en attente de classement ou sans classement  

Entre 0,20 et 
0,75 € 

0,40 € 0,44 € 

Terrains de camping et de caravanages classés en 3, 4 et 5 étoiles et 
tous les autres terrains d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes  

Entre 0,20 et 
0,55 € 

0,22 € 0,24 € 

Terrains de camping et de caravanages classés en 1 et 2 étoiles et tous 
les autres terrains d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, port de plaisance, 

0,20 € 0,20 € 0,22 € 
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Destination  
Brest terres océanes

Atelier pratique :  
Nous vous invitons à une 
formation concernant  la gestion 
de votre fiche sur le site 
internet  de Brest terres océanes 
www.brest-terres-oceanes.fr   

le  vendredi 3 avril 
de 10h à 12h30 

 à l’Office de Tourisme de 
Plouguerneau. 
 Merci de vous inscrire dès à 
présent  car le nombre de places 
est limité à  8 personnes 
maximum.   
Inscription au 02.98.04.05.43 

Office de Tourisme du Pays des Abers  –  02 98 04 05 43 - office@abers-tourisme.com   /  www.abers-tourisme.com 

Taxe de séjour 2015 (suite) 

La taxe départementale additionnelle reste en vigueur : son montant de 10 %  est compris dans la colonne 
 « Taxe majorée à appliquer ».  
Vous recevrez un courrier postal dans les prochains jours qui vous donnera toutes les informations nécessaires à 
l’application de la taxe de séjour en 2015. 
La plateforme de déclaration en ligne est  en cours d’actualisation et sera effective pour le 1e avril. 
Retrouvez le mode d’emploi et le registre du logeur en ligne sur notre site internet dans l’espace pro : rubrique taxe 
de séjour 
Pour tout renseignement, écrivez-nous sur taxedesejour-otpa@orange.fr  

Dates à retenir : 
Venez nous rencontrer  
- le 12 mars : rencontre avec les professionnels 
du nautisme  
- le 31 mars : rencontre avec les hébergeurs   
- le 7 avril à 18 h : Ouverture de la saison touristique 

L’Office de Tourisme sera présent aux salons de 
la randonnée 

- Les Randofolies  – Parc exposition 
 les 6, 7 et 8 mars à Rennes 

 - Le salon du randonneur – Centre des congrès 
    les 20, 21 et 22 mars à Lyon 
- Baléadenn  - Salle de l’Astrolabe 

 les 24 et 25 mai au Relecq Kerhuon 

Schéma Local de Développement 
Touristique  - 2015 – 2017 

Le schéma local de développement touristique a été 
approuvé au Conseil Communautaire du 12 février 2015. 
Quatre axes de développement ont été définis :  

- Aménager et préserver le territoire 
- Consolider les filières et les pratiques  
- Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme 
- Renforcer l’attractivité  

36 actions concrètes et réalistes viennent compléter ce 
beau projet –   tourisme de demain sur notre territoire. 

Nous remercions toutes les personnes ayant collaboré à la 
création de ce schéma qui sera prochainement en ligne 
sur notre site internet dans l’espace pro. 

Le printemps 2015 nous offre l’occasion 
d’observer une éclipse solaire  partielle et 
d’exceptionnelles grandes marées ! 

Plusieurs  prestataires touristiques se sont 
réunis afin de proposer  un programme 
d’animations sur notre territoire : 

 - Observation de l’éclipse 
 - Balades à pied, en yole de mer ou en 
kayak 
 - Causeries, concours photos 
 - Visites patrimoine … 
Il y en a pour toute la famille, visiteurs ou 
habitants du territoire      

Consulter le programme 

L’éclipse et la marée du siècle 
Weekend des 20 /21 / 22 Mars 2015 
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L’OFFICE DE TOURISME A LA RENCONTRE DES VISITEURS ! 

Durant cet été 2015, Morgane, Léa et Violaine conseillères en séjour à 
l’Office de Tourisme iront à la rencontre des touristes  sur les marchés de 

Lannilis et de Landéda dans les campings et sur les plages du Pays des Abers. 
Leur but sera de  faire connaître la richesse de notre offre touristique aux 

visiteurs  qui n’ont pas encore pensé à venir à l’Office de Tourisme ! 

 
NOUVEAUTES 2015 

Hébergement 
Le camping de la Grève Blanche à 
Plouguerneau  labellisé écolabel (label 
écologique officiel européen) propose : 
2 Cocosweet   (hébergement insolite 
entre le mobil home et la tente) 

Les chambres de Kerasquer à Lannilis  
Maison d’hôtes de 4 chambres labellisée 
4 épis Gites de France et proposant 
également une table d’hôtes   

Loisirs 
Manoir de Trouzilit à Tréglonou 
le mini-golf fait peau neuve : une 
bonne occasion de venir se divertir 

Surfing Des Abers à Plouguerneau 
Nouvelle école de surf, Bodyboard et 
Stand Up Paddle  

Cœur Océan : Angélique propose des 
balades accompagnées en kayak et 
Stand up Paddle et des cours de Yoga 
Inscriptions à l’Office de Tourisme   
Le Centre  de voile de l’Aber Wrac’h 
et le Club Nautique de Plouguerneau 
Découverte de la navigation en vieux 
gréements traditionnels 

Animations 
(Inscriptions à l’Office de Tourisme)

Randonnées accompagnées à Plouvien 
dans la vallée des Moulins  proposées 
par Michel Le Goff de Skolig al Louarn 
Piokan : Nouvelles sorties Nature à 
découvrir (ateliers sensoriels et ludiques) 
sur Landéda et Plouguerneau 
Maison des Abers à Saint Pabu 
Nouvelles animations : sortie kayak, 
photographie des plantes, pêche à pied 

Retrouvez toutes les animations estivales 
dans le Sortir du Pays des Abers de juillet 

Office de Tourisme du Pays des Abers  –  02 98 04 05 43 - office@abers-tourisme.com   /  www.abers-tourisme.com 

LES EDITIONS 2015 sont à votre disposition dans nos bureaux 

Guide d’accueil 
Français Anglais Allemand 

Guide du terroir Carte touristique Guide des 
hébergements 

     Les Rand’abers 
0,20€ le circuit 
2 € la pochette 
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Quoi de nouveau à proposer 
 à nos visiteurs ? 

 La  boutique 

CD Libenter Mug Pays des Abers Phare en résine :  
Ile Wrac’h et Lanvaon 

Toujours en boutique : les sacs Kélerdut, les produits des Ouessantines, de nombreux livres pour les 
grands et les petits,… 

 

Et tout l’été … 

 Connexion Wifi gratuite dans les Offices de Tourisme
 Billetterie :   concerts de la Chapelle St-Michel à Plouguerneau
 Réservations :  - Balades en kayak par Cœur Océan 

 -  Balades en calèche par Breizhenson 
 -  Animations Nature de Piokan 

 Inscriptions :  - Randonnées « Vallée des Moulins » - Plouvien  
 - Animations de la Maison des Abers – Saint Pabu 
- Visite d’entreprise : France Haliotis, viviers de Beg Ar Vilh 

 Location de vélos
 Ventes :  - Traversées vers les îles (Ouessant, Molène) avec Penn Ar Bed et Finist’Mer 

 - Visite et  location de vélos sur Ouessant avec Ouessant Voyages et La bicyclette 
 - Billets Océanopolis 
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2.3 Coordination des partenaires du développement touristiques
 2.3.1 Les réunions : 

2.3.2 Les lettres d’information : voir pages  
2.3.3 La commission territoire communautaire - Tourisme 
- Cette commission est composée de 7 membres permanents (Roger TALARMAIN, Danielle ROUE, 

Anne POULNOT, Sandrine LAVIGNE, Anne Thérèse ROUDAUT, Florence BOMAL et des 
adjoints/conseillers municipaux tourisme) 

- Présidée par Andrew LINCOLN,  préparée par la directrice de l’Office de Tourisme et accompagnée 
ponctuellement par l’Agence de Développement du Pays des Abers 

Réunions Objet 

21 janvier 2015 - Taxe de séjour 2016 : réforme et nouvelles propositions de tarifs 

 5 mai 2015 - Le Schéma directeur départemental de signalisation touristique : 
mise en œuvre    

- Questions diverses 

17 juin 2015 - Schéma de Développement touristique - Méthodologie 

16 septembre  2015 - Schéma de Développement touristique - Actions 6 et 25 
- Les Abers en fête 2016 

14 octobre 2015 - Schéma de Développement touristique - Etat d’avancement des 
travaux  ADPACL - OTPA  
- Les Abers en fête 2016 

16 décembre  2015 - Nouvelle répartition des missions de développement touristique 
-  Demande de subvention 2016 de l'Office de Tourisme  
-  Schéma de développement touristique: avancées et priorités 
pour 2016. 

2.3.3 Participation à Brest terres océanes 
  - en termes institutionnel : participation d’Andrew LINCOLN au Conseil d’administration du GIP 
  - en termes techniques : participation de V. LE GALL  aux comités des animateurs, d’A. LOUBOUTIN 

à la commission Site internet, de C. LE ROUX aux comités de rédaction.  

Types V. LE GALL A. LOUBOUTIN V. RETHORE C. LE ROUX M. LERICHE 

Interne 15 17 14 8 

Codir + corestreints 19 3 0 0 0 
Hébergement 1 15 0 0 0 
RV partenaires professionnels 23 20 18 7 26 
CCPA - Elus 36 2 0 0 0 
Partenaires institutionnels 
(ADT, ADPACL…) 

12 8 1 3 2 

Brest terres océanes 9 9 1 7 0 
Total 115 74 34 25 28 
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3) Accueil, information et bilan touristique

 3.1 Généralités 

La fréquentation des Offices de Tourisme évolue très notablement en raison d’une meilleure 
information des visiteurs en amont sur le site internet d’où un fléchissement général des demandes 
de renseignements à l’accueil.  
C’est pourquoi le calcul de la fréquentation d’un Office de Tourisme comprend maintenant : 

 l’accueil numérique : comprenant  le site internet et l’application qui est  également disponible
et adaptée pour les téléphones portables et les tablettes

Bornes interactives Bourg Blanc 

et Landéda 

Site internet :  
www.abers-tourisme.com 

Application :  
paysaberstour 
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 L’accueil guichet :
- Nombre de demandes comptées lors des  horaires d’ouverture suivants :
En hors saison : Les bureaux de Plouguerneau/Lannilis : 

 Lundi au  samedi : 9 h 30 à 12 h – 14 h à 17 h 30 
 En saison : 

 - Bureau de Plouguerneau :   Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30 
 Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30 

       Du 14/07 au 15/08 : 14 h à  17 h  
 - Bureau de Lannilis :              Lundi au samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h  à 18 h 30 

       Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30  
 - Bureau de l’Aber Wrac’h :   Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30 

 Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30 
       Du 14/07 au 15/08 : 14 h à  17 h 

 - Bureau de Saint Pabu :         Lundi au samedi : 14 h à 18 h 
 Dimanche/jours fériés : 14 h - 19 h 

- Le compteur de personnes physiques installé au bureau de Plouguerneau en collaboration 
avec la région Bretagne 

 L’accueil mobile (ou «hors les murs ») : mis en oeuvre en 2015. Cela  consiste à aller à la
rencontre des touristes sur les principaux lieux de fréquentation. Un binôme d’1 conseillère en
séjour/1 stagiaire (identifiables grâce au véhicule de l’Office de tourisme, à une banderole
« Offices de Tourisme de France » et une tenue logotée Office de Tourisme) proposent
documents et renseignements à la clientèle touristique.

Cette démarche en phase de test s’est déployée sur les lieux suivants :
PLOUGUERNEAU :
- les campings du Vougot et de la Grève Blanche
- la pointe du Castel Ac’h
- les plages du Corréjou,

LANDEDA - L’ABER WRAC’H :
- les campings de Pen Enez et des Abers
- le marché de Landéda
- les plages de la Baie des Anges, de Fort Cézon et de Sainte Marguerite
-  La route touristique de la Baie des Anges et  le Sémaphore de l’Aber Wrac’h

LANNILIS : le marché

SAINT PABU : le camping et le centre-ville
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   3.2 Accueil numérique 

Site 
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Total Variatio
n n-1 

Nb de 
visites 5 522 7 132 9 331 8 142 8 066 8 520 13758 12 534 6 670 5 342 4 108 4 191 93 316 +17,72 % 
Nb moyen 
de visites 
/jour 178,13 254,71 301,00 271,40 260,19 284,00 443,81 404,32 222,33 172,32 136,93 135,19 255,36 +16,97 % 
Nb de 
visiteurs 4 362 5 587 7 032 6 265 6 288 6 572 10 506 9 457 5 095 4 216 3 210 3 222 71 812 +16,39 % 
Nb de 
pages 
Vues 23 932 30 920 40 134 34 978 34 490 36 035 58 753 47 849 22 584 18 798 14 756 14 273 

377 
502 +8,02 % 

Nb moyen 
pages 
vues 4,33 4,34 4,30 4,30 4,28 4,23 4,27 3,82 3,39 3,52 3,59 3,41 3,98 -7,87 % 
Temps 
passé sur 
le site 03:48 03:39 03:41 03:57 03:52 03:48 03:42 03:16 03:39 02:55 03:09 02:52 / - 
Taux de 
rebond 
En % 44,78 43,05 41,97 41,43 40,75 41,55 40,13 44,47 46,64 47,06 48,42 50,87 /  - 
Nouvelles 
visites 
En % 73,63 73,37 70,90 70,88 71,37 70,16 70,24 68,55 68,74 71,36 70,20 69,65 /  - 
Nb visite  
mobiles 1044 1486 2097 2186 2263 2389 4631 4871 2235 1710 1069 1258 27239 +53,12% 

Mode d'accès en % 2015 Variation N-1 
PC 70 % -0,63% 
Mobile 15 % 15,68% 
Tablette 13 % 81,15% 

Autres mobiliers numériques 2015 
Application 576  téléchargements 
Bornes interactives 1972 visites 
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3.3 Accueil physique pendant la saison (juillet-août)

  3.3.1 Tendances globales 

Nb de demandes 2015 2014 
Semaine 27 (20 - 27 juin) 380 315 
Semaine 28 (27 juin - 4 juillet) 779 745 
Semaine 29 (4 - 11 juillet) 803 882 
Semaine 30 (11 - 18 juillet) 885 990 
Semaine 31 (18 - 25 juillet) 953 1104 
Semaine 32 (25 juillet  - 1 août) 1031 1382 
Semaine 33 (1er - 8 août) 883 1191 
Semaine 34 (8 - 15 août) 615 802 

Semaine 35 (15 - 22 août) 376 389 
Semaine 36 (22 - 29 août) 51 
TOTAL 6756 7800 

Répartition 
Juillet/août

Aber 
Wrac'h 

Lannilis Plouguerneau Saint-Pabu 2015 
Variation 

N-1 

Juillet 592 1078 1718 7 3395 - 6 ,40 % 
Août 647 979 1383 21 3030 - 27,39 % 
TOTAL 1239 2057 3101 28 6425 - 17,63 % 

 Répartition par bureau 2015 2014 variation 

Aber-Wrac'h 1239 1252 -1,04% 

Lannilis 2057 1858 10,71% 
Plouguerneau 3101 4589 -32,43% 
Saint-Pabu 28 101 -72,28% 
Total 6425 7800 -17,63% 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2015

2014

- 6 756 demandes soit – 17% par rapport à 2014 
- Le mois de Juillet meilleur que le mois d’Août 
- Le comptage «compteur» confirme la baisse de fréquentation au mois d’août 
- La dernière semaine d’août a marqué un coup d’arrêt avec un retour de 

clientèle moyen notable en septembre 
- La fréquentation par bureau est sensiblement modifiée 
- Profil des visiteurs : 84 %  touristes - 11 %  de locaux  

       86 % français    - 14 % étrangers  
  -     La fréquentation des marchés et de la restauration reste très satisfaisante 
- La clientèle est mobile et versatile  
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3.3.2 Origines géographiques 

Répartition des demandes étrangères 

par pays

ALLEMAGNE 392 
ROYAUME-UNI 195 
BELGIQUE 144 
SUISSE 72 
ITALIE 46 
PAYS-BAS 43 
ESPAGNE 41 
Autres 12 
CANADA 7 
ETATS-UNIS 5 
LUXEMBOURG 4 
ALGÉRIE 2 
AUTRICHE 2 
MAROC 2 
NORVÈGE 2 
RUSSIE 2 
TOTAL 971 

Les allemands restent majoritaires, mais il y a eu plus d’italiens cette année et beaucoup moins d’anglais que 
l’an passé (surtout en Juillet, ils ont en revanche été plus nombreux fin Aout). Beaucoup de belges en Juillet, 
moins en Aout. Beaucoup moins de hollandais.  

Répartition des demandes par régions 

françaises

BRETAGNE 1880 
ILE-DE-FRANCE 618 
PAYS DE LA LOIRE 385 
RHONE-ALPES 334 
NORMANDIE 203 
PACA 165 
CENTRE 136 
AQUITAINE 120 
MIDI-PYRENEES 112 
NORD-PAS-DE-CALAIS 111 
LORRAINE 81 

La proportion des excursionnistes 
bretons s’accroit toujours. 
Les  principaux bassins de clientèle 
sont la clientèle francilienne, le grand 
ouest et la région Rhône Alpes.  
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3.3.3 Nature des demandes 

Fête / spectacle / 
manifestation 1719 

  Patrimoine culturel 1309 
Promenade, randonnée 
pédestre 1302 

Croisière / visite des îles 1158 
Patrimoine naturel 975 
Equipements de loisirs 366 
Vélo/VTT 351 
Activité nautique 275 
Visite guidée 154 
Autres loisirs 113 
Activité sportive 112 
Pêche 95 
Plage, baignade 95 
TOTAL 8024 

Les traversées vers l’Ile vierge sont toujours dans les premières demandes également, surtout durant les 
grandes marées.  Beaucoup de touristes voudraient faire simplement la traversée depuis la cale du Castel Ac’h, 
sans faire la croisière proposée par les Vedettes des Abers, à un tarif jugé excessif par nos visiteurs. 

Les demandes les plus fréquentes restent la randonnée, que ce soit pédestre ou en  vélo ainsi que les marchés, 
mais les gens cherchent souvent des grands marchés animés voire nocturnes. Très souvent aussi, ils 
recherchent des animations pour  enfants, surtout avec les plus jeunes. Il manque clairement des animations. 

Il y a  eu moins de demandes concernant les aspects culturels en rapport avec l’offre muséographique assez 
pauvre sur le territoire. A coupler avec un autre  point noir, l’amplitude d’ouverture des sites touristiques : 
trop souvent fermés en hors-saison et surtout, l’ouverture exclusive l’après-midi gène les visiteurs.   
Il subsiste cependant un intérêt marqué pour les aspects identitaires secondaires (où manger du Kig ha Farz, 
les Fest-noz etc…) 

L’offre d’animations sur le territoire semble bien moins fournie à  comparer aux pays voisins, surtout en Iroise 
et côte des légendes (en tout cas moins diversifiée et moins attractive). Les visites d’entreprises organisées 
par l’Office de Tourisme sont très appréciées tant pour leur intérêt local que pour la gratuité. Il en est de même 
pour les randonnées pédestres/patrimoine organisées par Skolig al Louarn de Plouvien.  

Se repérer au Pays des Abers reste le souci majeur des visiteurs. Ils sont perdus, soit pour trouver leur location 
soit pour les sites. (La localisation des  wc publics reste la question la plus posée (plusieurs fois par jour !!!)  
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 3.3.4 Hébergement 

Chambres d’hôtes 192 
Hôtellerie de Plein Air 190 
Meublés, gîtes 169 
Camping-Car 122 
Hôtellerie 110 
Autre mode d’hébergement 25 
TOTAL 808 

Plusieurs demandes de réservation de 
chambres d’hôtes/ hôtels hors du Pays 
des Abers. (recherche d’un 
hébergement sur le chemin du retour 
Rennes, Lamballe, Chartres…). 

Taux d’occupation hébergements locatifs (meublés) selon le calendrier des disponibilités de l’Office de 
Tourisme sur déclaration des propriétaires : une moyenne de 6,93 semaines par hébergement. (5,84 
semaines en 2014) 

- Location non classées : 6,08 semaines      -  Location labellisées ou classées : 7,78 semaines 

3.3.5 Données du compteur : 

3.3.6 L’accueil mobile : 

Lieux Temps passés Nature des demandes 

Campings 1 h en moyenne - Renseignements pratiques 
(VDA, plages, desserte iles, horaires des marées, 
restaurants) 

Lieux de flux touristiques  
(Castel Ac’h - Beg an Toul  
Pont de Tréglonou – Route 
touristique Landéda – Plages) 

Entre 30 mn et 
2,5 h  

- Fêtes et manifestations  et Guide pratique 
-  Nautisme  
- Renseignements touristiques (carte et 
documents) 

Marchés (Lannilis/Landéda) 3 h 
Total 60 h /5 semaines 

BILAN : démarche bien accueillie mais la déambulation couplée à  l’offre de documentation n’a pas 
fonctionné.  
- Plus de 300 contacts en 12 points de rencontre 
- Lieux de flux touristiques : réelle nécessité de fournir l’information dans ces lieux qui sont 
dépourvus de toute signalétique 
- Marchés : très bons retours particulièrement à Lannilis. Intérêt de la population locale pour les 
manifestations. La taille du marché de Landéda restreint l’impact de l’action.  
- Campings : Malgré l’accord de principe des propriétaires, la démarche n’apporte rien  vu le degré de 
professionnalisation de l’accueil. 
- Plages : aucun succès - rejet de la démarche  

Années 2014 2015 

Nombre de passages annuels 30 901 30 622 
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   3.4  Fréquentation annuelle 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc Total N-1 

Nbre de 
demandes 
Guichet 

432 708 763 1050 1112 1337 3560 3196 1328 743 554 513 15306 15 493 

Type de contacts Nombre 

Fréquentation  numérique : 
Site internet 
Téléchargements  
Bornes interactives  

93 316 
 576 

   1 972 
Accueil physique 

  mobile  
  compteur 

 15 306 
  300 

 30 622 

3.5 Echos des professionnels du tourisme 
RESTAURANTS 

Landéda :  

- Etoile des mers : fréquentation moyenne
-Ecailler des Abers : très bonne fréquentation comme tous les ans. 

-Captain restaurant : très bonne fréquentation, baisse à partir du 26 aout. 
-Histoire de crêpes : très bon été, meilleure semaine : la 3ème d’aout ! 
-Les Dunes : fréquentation stable par rapport à 2014 voire un peu mieux, cependant ticket moyen en baisse. 
Dommage que la météo fut si mauvaise cela a précipité la fin de vacances pour les touristes. 
Lannilis : 

-Crêperie et Auberge du Pont : hausse de fréquentation sur les 3 sites cette année. Obliger d’embaucher du 
personnel supplémentaire en août. 
Plouguerneau :  

-Carré St Michel : Il y a eu plusieurs soirs de complets en août mais  le contrecoup postérieur au  15 août a été 
plus dur. Ils utilisent surtout les cartes touristiques de l’OT (Pays des Abers et Brest terres océanes). 
-De la Bouche à l’Oreille : Fréquentation satisfaisante. Reçoivent moins de touristes en juillet qu’en 
septembre. Mr Croguennec trouve qu’il y a moins de touristes qu’il y a 4ans quand il s’est installé. 
 -Route du Phare : excellente année. L’installation de la terrasse protégée a aidé à maintenir la clientèle en 
août. Fréquentation plus importante  des randonneurs.   
-Castel Ac’h : Fréquentation de l’hôtel satisfaisante. Cependant, la fréquentation du restaurant est en baisse. 

LOISIRS ET AUTRE PROFESSIONNELS 

Vedette des Abers : dommage que le météo du mois d’août a fait baisser la fréquentation car ce fut un très 
bon début de saison sur juin et début juillet. Au final : saison correcte. De nombreux étrangers en septembre 
(Belge, all, angl).  
Atelier Ty Room : excellente année aussi bien concernant la vente des aquarelles que des produits locaux. 
Meilleure fréquentation que l’année passée. 
Alidade : chiffres d’affaires en hausse par rapport à 2014. 
Ter Activ : saison moyenne, très contrastée : juillet très bon pour la location de vélos et correct pour le kayak. 
CA d’août très mauvais. Toujours une nette différence entre l’attitude des juillettistes et des aoûtiens. 

La fréquentation annuelle ne varie quasiment pas. 
Compte tenu de la baisse estivale cela implique une 
meilleure fréquentation en hors saison.  

Les chiffres du tableau ci-contre ne sont pas cumulables 
mais démontrent l’utilité d’avoir de multiples outils de 
communication et de comptage  
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4) Bilan financier 2015
4.1 Budget Primitif 2015 (A retrouver en intégralité pages 44 à 57)

 4.1.1 Recettes estimées : évolution depuis les 5 dernières années. 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 
Taxe de séjour 40 650 € 41 318 € 41 291 € 41 828 € 45 939 € 
Subventions 125 000 € 160 000 € 174 450 € 179 250 € 212 656 € 
Commissions 2676 € 5 755 € 6 164 € 4 819 € 4 956 € 
Prestations commerciales 30 375 € 31 121  € 28 724 € 30 558 € 31 493€
Chiffres d’affaires 42 877 € 70 110 €      85 469 €    50 613 €    53 020 € 

La demande de subvention  
En référence à la convention de partenariat, la subvention nécessaire à son fonctionnement 
couvre :  
-  la rémunération du personnel  
- le coût des services énumérés dans l’article 1 de la dite convention (dont certains montants  
sont pris en charge  partiellement et  exprimés sous forme de pourcentage)  
- les moyens affectés au  maintien de la Marque Qualité Tourisme et au classement catégorie 
1. Le calcul précis du montant  est présenté sous forme de tableau (voir page 40)

A noter que la demande de subvention 2015 a été réduite  de manière significative en raison de 
la création du GIP Brest terres océanes. Il a été en effet considéré que les missions pris en 
charge par Brest terres océanes ne seraient plus du ressort de l’Office de Tourisme (voir page 
41 à 43)

4.1.2 Dépenses : voir plan d’actions page 6 
4.1.3 Investissements: dépenses 

Article BP 2015 

2051 concession + logiciel 2 056,56 € 
2183 Matériel bureau/informatique 2 000,00 € 
2184 Informatique 1 000,00 € 
2188 Autres 8 000,00  € 

 TOTAL 13 056,56 € 

Les investissements prévus sont :  
- Logiciel Indesign pour l’internalisation de la documentation 
- Installation d’un réseau informatique propre à l’Office de Tourisme 
- Film de promotion du Pays des Abers (si crédits)  
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4.2 Compte Administratif 2015 (A retrouver en intégralité pages 58 à 75 )
4.2.1 Recettes 

 4.2.1.1 Affectation du résultat 2014 : pour mémoire (extrait de la délibération) 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de  1 211 €

- un excédent d’investissement de      1 722,95 €

A Résultat de l’exercice fonctionnement 2014  1 211 € 

B Résultats antérieurs reportés  25 264,85 € 

C Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser)  26 475,85 € 

D Solde d’exécution d’investissement 2014  29 733,37 € 

 E Solde des restes à réaliser d’investissement   0 € 

 AFFECTATION 

1) Report en investissement  R 001   29 733,37  € 

2) Report en fonctionnement R 002  26 475,85 € 

4.2.1.2 Tarifs 2015  
Les tarifs pour les meublés saisonniers, les autres prestations externes et la boutique 
restent inchangés.  
Les tarifs des encarts publicitaires sont les suivants :  

Tarifs Guide d’accueil 
et du terroir 2015 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 

Visites d’entreprise 
(avec ventes) 65 € 150 € 290 € 525 € 950 € 

Artisans/Commerçants 65 € 150 € 290 € 525 € 950 € 

Hôtels/campings 1* et 
2* - 150 € 290 € 525 € 950 € 

Hôtels/campings 3 * 
PME/PMI - 150 € 290 € 525 € 950 € 

Banques /supermarchés - 150 € 290 € 525 € 950 € 

Associations touristiques Gratuit 150 € 290 € 525 € 950 € 

Restaurant** Tarif unique : 140 € = encart homogène 

Prestataires extérieurs Dépôt de doc : 140 € 290 € 525 € 950 € 

Ecran Plouguerneau 20€/mois 

Le montant du partenariat commercial s’élève pour 2015 à 30 424  € 
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4.2.1.3 Ventes 

Le montant des commissions dépend de chaque prestataire ; il ne peut pas être inférieur à 10 %. 

Pour 2015 en raison de conditions météorologiques défavorables, le montant des traversées maritimes 
a fortement diminué. La baisse du pouvoir d’achat moyen explique aussi la baisse de 15 % de nos ventes 
Le montant global des commissions reste semblable à 2014 grâce aux billetteries locales durant l’hiver 
(salle Armorica de Plouguerneau, Tréteaux chantants etc…) 

4.2.1.4 Taxe de séjour : 

 Le montant de la taxe de séjour perçue au réel pour 2015 s’élève à 42 628,29 €. Le montant estimé 
en attente de recouvrement est de 5 000 €. 

 4.2.1.5 Actions de promotion  prises en charge par la CCPA : 

Actions de promotion Objectifs Coût 
RandoBalade Répondre à l'enjeu 2 SLDT  

Communiquer sur la filière  Randonnées 
 4 308,00 € 

Rando Passion  3 600,00 € 
Export carte Artao Action 11  SLDT   102,00 € 
Photothèque Interne   600,00 € 
Doc nautique Action 16  SLDT  1 398,00 € 
TOTAL     10 008,00 € 

Produit/bureau Total Variation n-1
balade en mer 2 890,00 € -25,71%
Poster : DC 10,00 € -50,00%
Océanopolis 7 553,20 € 5,00%
Concerts St-Michel 2 072,00 € -24,76%
Ar Vro Bagan 1 900,00 € -40,66%
Penn Ar bed 3 954,72 € -39,54%
La bicyclette 480,00 € -71,45%
Ouessant Voyages 2 448,00 € 370,77%
Ter'Activ 785,40 € -79,76%
Rand'Abers 6 845,50 € 100,00%
Finist'Mer 886,00 € -90,45%
Carte Rando Ploug/CCPL 250,00 € 27,55%
Livres : Plouguerneau & PACL 481,00 € 466,55%
Boutique 1 055,65 € -0,24%
Cœur Océan 595,00 € /
Piokan 204,00 € /
Kelerdut 95,00 € -70,59%
Breizhenson -  € -100,00%
TOTAL 32 505,47 € -16,94%
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4.2.2 Dépenses 
4.2.2.1 : Fonctionnement   

   Régularisation de comptes : quelques comptes sont modifiés par rapport à 2014 
- toutes les maintenances sont regroupées en 6156 
- l’indemnité régisseuse a été rajoutée au 6225 

Comptes en baisse Comptes en augmentation 

EDF : régularisation de la consommation Locations mobilières (6135) : 
Copies suppl (actions de communication)  + 2 clés numériques  
Maintenance (6156) : contrat parc PC + licence annuelle Indesign  

Petit matériel  
Fournitures administratives 

Formation (6184)  et missions (6256) :  
Reporter de territoire (10j) + VAE + billetterie Armorica 

Réception : peu d’activité Cotisations catégorie 1 et MQ  (6281) : + 35 % 
Editions¹ : - 8 600 € grâce à 
l’internalisation des documents 

Formation continue (6233) : calculée sur une masse salariale 
2014 plus importante 

Hébergement formation  
Frais bancaires : seulement sur 2015 

Charges exceptionnelles (67) : franchises et frais pour les 2 vols. 

Nettoyage des locaux et PTT : - 50 % 
Salaires et charges : - 6 999, 75 € 

   4.2.2.2 Affectées à la mission de service public  (subvention CCPA) 

Chap Cptes DSP 2015 Cat 1 / MQ Affectation  Réalisation CA 
2015 

11 607 Achat de marchandises 0 € 0 € 

11 611 Prestations de service 0 € 0 € 
11 6135 

Locations mobilières 4 000 € 1 000 € 
50 % accueil 
(TPE/Wifi/Photocopieuse Ecran 
standard affranchisseuse) 

      5 477,72 € 

11 61558 Maintenance  autres 0 € 0 € 0 € 0 € 
11 6168 Assurances 0 € 200 € Assurance caution          300,00 € 
11 6184 Formation 0 € 750 € Formation       1 004,64 € 
11 6251 Frais de route 500 € Représentation OT 29          122,88 € 
11 6257 Réception 500 € OST et autres  74,94 € 
11 6261 Affranchissement 3 000 € 50 % accueil       1 910,15 € 
11 6262 Télécommunication 2 500 € 50 % accueil       2 630,96 € 
11 6281 Cotisations 1 500 € 1 000 € Augmentation  classement cat 1       2 962,64 € 

TOTAL Missions 1 et 3 12 000 € 2 950 €     14 483,93 € 
12 6231 Annonces et insertion 0 € Voir budget commun CCPA 0 € 
11 6233 Foires et expositions 2 500 €  Exceptionnel 2015       1 335,58 € 
11 6236  Editions  6 000 €  2 000 € Docs GB/D + carte       6 604,80 € 
TOTAL Mission 2 8 500 € 2 000 €       7 940,38 € 
12 Masse salariale 155 000 € 6 000 € Salaires + charges  177 023,23 € 
TOTAL    175 500 €     10 950 € 

TOTAL 186 450 €  199 447,54 € 

Malgré une gestion vigilante la subvention accordée par la CCPA ne suffit pas à couvrir les dépenses 
pourtant maitrisées pour la mission de service public. C’est dû à une augmentation constante de la 
masse salariale : l’Office de tourisme doit respecter l’obligation d’ouverture de 305 j/an et par bureau 
ainsi que le travail des  dimanches et jours fériés pris à hauteur de 150 % conformément à la Convention 
Collective Tourisme. De plus, le GIP n’ayant finalement été créé qu’au 1er juillet 2015, l’Office de 
Tourisme a assuré ces missions  pour un montant global de 4 019,99 € rétrocédé en fin d’année. .  
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4.2.3 Analyse du Compte Administratif 2015 

Exploitation Investissement Résultat cumulé 
Recettes 331 025,20 € 15 177,40 € 
Dépenses 331 846,38 € 11 793,10 € 
Résultat -  821,18€ 3 384,30 € 2 563,12 € 

La masse budgétaire globale est en baisse par rapport à 2014 (cas exceptionnel du recrutement d’une 
chargée de mission). L’année 2015 représente le budget standard en rythme de croisière.  

Le déficit est dû aux vols successifs et à une baisse des recettes.  

En termes de recettes, l’amortissement des investissements qui vient financer les recettes 
d’investissement en prélevant sur les dépenses de fonctionnement réduit la marge d’actions 
opérationnelles de l’Office de Tourisme. C’est d’autant plus regrettable qu’un budget d’investissement 
n’a pas ou peu d’objet en Offices de Tourisme. 
D’autre part, le classement en catégorie 1 a pour conséquence des obligations importantes 
(notamment en termes d’ouverture au public et de cotisations) et superflues au regard  de la proximité 
des 3 lieux d’accueil et du flux de fréquentation observé au Pays des Abers.  Cet accroissement n’est 
pas suffisamment pris en compte par le financement public comme vu au paragraphe  4.2.2.2.  

Concernant les dépenses, l’internalisation du poste Editions permet une meilleure gestion de ce dossier 
important pour l’Office de Tourisme et plus de réactivité  lorsqu’il s’agit des fêtes et manifestations. 
Le temps de travail consacré à cette nouvelle organisation n’est cependant pas  neutre. De même le 
choix a été fait de garder les impressions des actions de communication en interne suite à un calcul 
comparé du coût de revient. Ce choix vient cependant impacter le poste de locations mobilières. 
L’investissement important consenti à la formation a pour but une meilleure réactivité et efficience en 
rapport avec l’évolution du tourisme fortement impactée par la pratique généralisée d’Internet.   

Concernant l’année 2015 une partie importante du plan d’actions  n’a pas été  mis en œuvre. Il avait 
été en effet proposé au Comité Directeur d’assurer les visites du phare de l’ile Vierge en avant saison 
afin d’assurer une prestation constante et de qualité  (Action 1.3 du plan : Visite du  phare en avant et 
arrière-saison). Le tiers du financement du poste CDD était assuré par le chiffre d’affaires recueilli par 
la visite du phare. Pour des raisons politiques, cette prestation n’a pas été assurée par l’Office de 
Tourisme. Il a donc fallu financer le poste en CDD sur les fonds propres de l’Office.   
Pour les mêmes raisons, la mise en œuvre de l’action 2.4 : Politique de promotion des lieux culturels 
locaux hors saison  n’a pu être réalisée mais sans conséquences financières.  
L’Office de Tourisme a mis en œuvre certaines actions du Schéma de Développement Touristique 
voté  par la Communauté de Communes qui ne nécessitaient pas un temps de travail important ou qui 
pouvaient être effectuées par la Directrice. Au vu des contraintes liées à l’accueil et à  effectif constant, 
il n’est pas possible de demander une participation plus importante à  l’Office de Tourisme.  

En conclusion, l’Office de Tourisme bénéficie encore d’une trésorerie saine au vu du cumul des 
exercices 2010 - 2013  mais  n’aura pas éternellement la capacité de palier à une augmentation 
prévisible de  la masse salariale ou d’autres facteurs extérieurs.   
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Chap Cptes  DSP 2014  Affectation DSP 2014 BP 2015 DSP 2015 Cat 1 MQ Affectation 

11 607 Achat de marchandises 6 000 €  Achalandage boutique 0 €
11 611 Prestations de service 3 000 €  Traductions + audit qualité  5 000 €    0 €

50% accueil (TPE/WIFI/caisse

Locations mobilières photocopieuse  écran)

11 61558 Maintenance  autres 3 000 €   50 % accueil (bornes, mobitour, bureau 
virtuel)  -  € 0 € 0 €

11 6168 Assurances 0 € 1 650 €    0 € 200 € Assurance caution
11 6184 Formation 0 € Formation 1 500 €    0 € 750 € Formation 
11 6251 Frais de route 500 € Représentation ODT 1 000 €    500 € Représentation OT 29
11 6257 Réception 400 €  Fédération des acteurs du tourisme 500 €        500 € OST et autres 
11 6261 Affranchissement 2 800 €  40 %  pour l’accueil/information  6 000 €    3 000 € 50 % accueil 
11 6262 Télécommunication 2 000 €   40 % l’abonnement+ conso BIT  5 000 €    2 500 € 50 % accueil 
11

6281 Cotisations 1 500 € Cotis Fédération des acteurs du tourisme 2 500 €    1 500 € 1 000 € Augmentation pour le 
classement cat 1

TOTAL Missions 1 et 3 23 700 €  33 150 € 12 000 € 2 950 €
12 6231 Annonces et insertion 6 000 €  Référencement naturel+ écrans google+ 

Rando  0 €

11 6233 Foires et expositions 1 000 €  Salon rando Rennes + Lyon 2 500 €    2 500 €  Exceptionnel 2015
11

6236 Editions 5 000 €  Catalogue hébergements +traductions 28 000 €  6 000 €       2 000 €    docs GB/D + carte

TOTAL Mission 2 12 000 €  30 500 € 8 500 € 2 000 €
12 Masse salariale 165 050 €  10 860 € : salarié marque qualité 155 000 € 6 000 € Voir détails 

175 500 €  10 950 €  
TOTAL 200 750 €    Montant demandé à la CCPA 

BILAN DSP 2014 ET DEMANDE DSP 2015

1 000 €

186 450 €

50 % accueil 
(TPE/Wifi/Photocopieu
se Ecran standard 
affranchisseuse)

TOTAL 

10 000 €  
11

6135 4 500 € 4 000 €
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Conséquences de la création de Brest terres océanes 
sur la politique de l’Office de tourisme  

En préalable,  il est important de noter que ce sont essentiellement des missions de Pays Touristiques qui seront 
dévolues au GIP Brest terres océanes (comme indiqué sur l’annexe 1).  

D’autre part, l’Office de Tourisme a – outre l’accomplissement de  ses missions de service public – maintenant 
l’obligation  de respecter la Marque Qualité Tourisme et prochainement  les critères  du classement catégorie 1. Ces 
divers classements  nous placent non seulement parmi les 10 meilleurs établissements du Finistère (avec nos collègues 
de  Morlaix, Brest, Crozon, Douarnenez, Quimper, Bénodet, Concarneau, Névez et bientôt Roscoff) mais également à 
une place stratégique au sein du Pays de Brest. C’est pourquoi l’Office de Tourisme doit participer de manière très active 
à la future politique touristique de Brest terres océanes tant en qualité de membre fondateur du  Groupe Intérêt Public 
qu’au niveau technique par la participation aux  divers médias mis en place (éditions, site internet, réseaux sociaux) 

Enfin il semble judicieux que la politique de communication orientée depuis 3 ans vers les domaines de 
l’accueil /information, des éditions et de la valorisation de toutes formes de randonnée  puisse bénéficier d’une certaine 
continuité. Les autres sujets évoqués (site Internet, salons…)  sont effectivement à repositionner dans la nouvelle 
gouvernance. 

1) Cotisation annuelle à la fédération régionale du tourisme :
En règle générale il existe 3 niveaux de cotisation (départemental, régional et national). La cotisation à  OTB (Offices de 
Tourisme de Bretagne qui remplace la FROTSI) est obligatoire dans le cadre de la Marque Qualité (Engagement 4 : critère 
4.1 du référentiel ci-après) 

2) Hébergement et maintenance du site internet de l'OTPA :
2.1 Bilan/Analyse de l’existant sur :

- Coût actuel du site internet : sa refonte éventuelle serait à envisager en 2016 

Maintenance/hébergement 2 175 € 
Mobitour 1 600 € 
Référencement Google    500 € 
Total 4 275 € 

2.2 Propositions : 
 - La promotion généraliste du territoire sera assurée par le site  BTO  grâce à l’arborescence 

permettant    d’accéder à notre offre  
 -       -  Création d’un nouveau support (blog) réalisé en interne (temps de formation et de saisie des infos 

à prévoir) pour les rubriques de    www.abers-tourisme.com ne figurant pas sur le site à savoir : 
 L’espace pro
 Les hébergements et sites accessibles
 La vidéobox
 Les circuits routiers

Soit 
– 4 275 €
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3) Actions de communication/ promotion :
3.1 Généralités : Ici  des obligations très précises nous sont  imposées par la MQ
La communication /promotion comporte plusieurs axes :

 Promotion extérieure (salons, distribution de docs) et locale (événementiel, affichage etc…)
voir point 5)

 Promotion sur le Web : (voir point 2)
 Editions : (voir point 4)

  3.2 Bilan/analyse : 
Le budget dévolu aux actions de communication était de 16 571 € (réalisé) en 2013 et de 19 468 €  (prévu) 
en 2014. Ci-joint le bilan des actions 2013 et le plan d’actions 2014 détaillés (annexes 4 et 5).  

 Le bilan 2013 est intéressant car il permet de détailler les actions et de les analyser qualitativement et 
quantitativement. 

3.3 Propositions : 
Le plan de communication accompagné des actions 2015 serait à mutualiser avec le service 
Communication de la CCPA car les actions porteront sur les axes retenus pour le SLDT et les 
investissements touristiques de la CC.  
Seule restriction : la MQ impose la production d’un plan de promotion touristique triennal propre 
à l’OTPA. Pour la suppression de ce poste,  il faut s’assurer que la CCPA adopte un plan de 
communication pour 2015.   

4) Conception, impression et distribution de documents d'accueil et de promotion touristique,

4.1 Généralités :

C’est la 1ère mission d’un Office de Tourisme que de produire ces documentations et  de respecter les
obligations imposées par la MQ (voir annexe 3 - critères 3.5.1 à 3.5.3) et le classement catégorie 1 (voir
annexe 6 - critère 1.2.3.1 portant sur support papier à minima des thématiques : hébergements touristiques,
monuments et sites touristiques, loisirs, évènements, numéros d’urgence)

4.2 Inventaire de la documentation actuelle : actuellement tous nos documents sont créés et édités en
externe

 Guide des hébergements
 Carte touristique
 Guide d’accueil /Guide du terroir
 Sortir au Pays des Abers
 Guides GB/D
 Guide de randonnées : édité par la CCPA

4.3 Propositions : 

- Guide des hébergements : pour 2015  le Pôle métropolitain prendra en charge la conception du Guide  
(commun à toutes les CC) puis nous utiliserons l’extraction de nos données du site internet pour constituer 
la liste des meublés.  

- Guide d’accueil : entièrement financé par des encarts commerciaux 

Documents Coût 2014 2015 
Guide des hébergements Création :     3840 €   5 500 €  

Impression : 1660 €  
Création : réglé  par BTO 
Impression : 1660 €    

Carte touristique 2 200 € externalisé 2 000 € : externalisé 
Guide d’accueil/terroir 19 521 € 20 000 € : autofinancé 
Sortir au Pays des Abers 5 550 € externalisé Création : OTPA 

Impression : 2 500 € 
Guide GB 2 407 € 1 800 € : externalisé 
Guide randonnée Payé par la CCPA ???? 
Total OTPA 15 657 € 7 960 € 

 15 657 € 
 7 960 € 

=  - 7697 € 

Soit 
 - 18 000 € 
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- Sortir au Pays des Abers : La solution proposée est donc de produire le Sortir (Guide des 
manifestations) en interne ce qui nous permettra aussi d’être plus réactif. Il faut compter du 
temps de travail en plus (la réalisation et quelques heures de formation).  

- Reste le problème du Guide de Randonnées assuré jusqu’à maintenant par la CCPA. On peut 
imaginer la vente  pour payer son coût de revient.  

5) Participation aux salons :
5.1 Généralités :
Il y a 3 types de frais : la location du stand et son ameublement (mutualisé avec l’ADT), le coût du
personnel et les frais de déplacement et d’hébergement (mutualisé avec les autres offices)
5.2 Bilan existant

Cf bilan du plan de promotion 2013 : coût réalisé : 867 € : et coût estimé en 2014 : 3 000€
5.3 Proposition : Au vu de la date de création du GIP Brest terres océanes au 01/01/2015, la
politique de salons pour 2015 ne sera pas organisée par Brest terres océanes.

Pour 2015, maintien de notre participation aux salons de la randonnée à Lyon et Saint 
Erblon  

6) Evaluation de l'économie réalisée en ETP (équivalent temps plein) de ce qui sera fait par BTO (et
réflexion sur la gestion des effectifs de l'office) 

- Gestion du Site internet : moins de temps dédié au site mais la nécessité de valoriser le Pays des Abers sur 
le site BTO (écriture des brèves et éditoriales, Web reporting etc…) 
- Communication /promotion : le temps dédié auparavant  sera consacré à la collaboration avec la chargée 
de communication CCPA. 
- Editions : plus de temps dédié à la mise en forme du document.   
La gestion des effectifs de l’Office ne sera pas fondamentalement modifiée. En effet nous avons déjà du mal 
à assurer l’ouverture quotidienne des 2 bureaux principaux du lundi au samedi  (exigences requises en 
classement catégorie 1) et permettre au personnel d’accueil d’avoir 2 jours de congés consécutifs par 
semaine.  
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