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Post’ office ~ Post’ Ofis
Les 7 et 14 février derniers, une
commission
communication
et
commercialisation s’est tenue pour
présenter le nouveau site Internet de
l’office. Un site aux couleurs de notre
nouvelle charte, mais pas seulement.

Édito
connexion, Côtes-d’Armor Destination
et le Comité Régional du Tourisme de
Bretagne. Au fil des mois, le dispositif
devra s’étendre pour répondre au mieux
aux besoins des professionnels du
tourisme. N’hésitez pas à joindre Yann
Josselin en charge du E tourisme
yann-josselin@lannion-tregor.com

Afin d’optimiser le référencement,
nous avons retravaillé l’ensemble des
Un moteur de recherche
contenus qui s’articule
inspirationnel proposera
désormais entre :
Un NOUVEAU
des expériences visiteurs
expérientielles
› pages
selon son mode de
pour vivre la destination,
site internet pour
vacances : que vous soyez
pages
descriptives
pour
›
en famille, entre amis,
découvrir les atouts de la
en couple... et même en
débuter
la
saison
!
destination
groupes, notre nouveau
› et pages Topito pour nos
site sera à même de vous
coups de cœur.
proposer des activités et séjours à la
Ces différentes approches vont ainsi
carte.
créer du rythme et de la proximité avec
Une version du site en anglais, allemand
le visiteur.
et breton sera également disponible
De nouveaux outils intègrent le site
avec la volonté de développer la
vente (billetterie, visite guidée…) et la
réservation de séjour en ligne. Il s’agit
d’un objectif ambitieux que nous
menons en collaboration avec E-Breizh

pour séduire un large public. Et bien
d’autres nouveautés encore à découvrir
dès le 1er avril sur la toile :
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Pennad-Stur
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que je vois arriver cette saison touristique 2020,
ma première “vraie” saison dans le Trégor !
Elle s’annonce bien d’après vos retours,
car depuis le début du mois de février, les
clients réservent leurs hébergements, avec
une certaine avance par rapport aux années
précédentes. Chacun y va de sa théorie :
› le développement durable, on privilégie les

vacances en France ?
› L’effet canicule dans le sud de la France ?
› La qualité de l’accueil en Bretagne ?

› Ou tout simplement, le travail des équipes de

l’office de tourisme... !

On ne connaîtra sans doute jamais la réponse,
ceci étant, de grands événements vont jouer
en notre faveur cette année : Brest 2020,
Coupe nationale de 420 et 24 h de la voile à
Trégastel... Nous avons donc toutes les cartes
en main pour faire de cette saison 2020 une
saison unique dans le Trégor et sur la Côte de
Granit Rose !
Kenavo !

Laurence Hébert
Directrice de l’office de
tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose
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Post’ Pros ~ Post’ A-vicher

Post’ Secteur ~ Post’ Thread
#PERROS-GUIREC
#COTEDEGRANITROSE
Profitez d’un spectacle grandeur nature

Tréguier
Saint-Pol-de-Léon
Une idée pour
le recrutement
Se la couler douce I

de vos
saisonniers
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QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE

Le Tro Breizh® avec Mon Tro Breizh®

ou la plus belle des itinérances à la bretonne…
En route pour un grand “Tour de Bretagne" - ! Une belle boucle de
près de 1 500 kilomètres à accomplir en plusieurs fois ou d’une
seule traite…et le tout à pied !
Un périple séculaire qui vous entraîne au cœur de l’histoire de
la Bretagne entre landes sauvages, bruyères colorées, chemins
creux, bords de mer à vous couper le souffle, lambeaux de
brumes, menhirs silencieux, fabuleux patrimoines, mystérieuses
légendes...
Le Tro Breizh® n’est pas une marche comme les autres, il n’y a
pas de lieu à rallier, seulement une boucle à boucler. Chacun
trace son chemin en glissant ses semelles dans les pas des
Saints Fondateurs de la Bretagne, avant de revenir au point de
départ...transformé !
Ouverture des Chemins du Tro Breizh® de Quimper à SaintPol-de-Léon (280 km) et de Saint-Pol-de-Léon à Tréguier
(180 km) en juin 2020.
Ce projet, porté par l’Association Mon Tro Breizh, est
développé en partenariat avec l’office de tourisme et
Lannion-Trégor Communauté.
Ensemble, nous travaillons, pour déterminer le tracé, agir
sur l’entretien et le balisage et valoriser les prestataires de
services aux randonneurs autour de ce dispositif qui sera un
itinéraire structurant sur le plan du tourisme.

+ d’infos : www.montrobreizh.bzh
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Bretagne Côte de Granit Rose en grand format !
Chaque année le Comité Régional de Tourisme (CRT) nous
accompagne dans nos campagnes d’affichage grand format.
En partenariat avec l’office de tourisme de Perros-Guirec, nous
allons communiquer à :
› Paris : 14 jours dans le métro
durant le salon du Tourisme en mars
› Lyon : 7 jours dans le métro et le tram
durant le salon du randonneur en mars
› Lille : 7 jours d’affichage urbain courant mars
› Madrid : 1 mois en mai dans le métro
› Francfort : 1 mois d’affichage événementiel XXL en gare,
pour annoncer l’ouverture de la ligne aérienne Francfort/Rennes
Nous avons choisi de promouvoir la Destination avec une
iconographie d’Emmanuel Berthier qui évoque le rêve, le
dépaysement et la tranquillité.

Le bureau d’information touristique de Trébeurden
FAIT PEAU NEUVE
Le 13 février nous avons inauguré les nouveaux aménagements
du bureau de Trébeurden. Les objectifs étaient multiples :
› Privilégier la proximité avec les visiteurs en décloisonnant

les espaces, sachant qu’en 2019 ils étaient plus de 31 000 à
pousser la porte de cet office.
› Favoriser la circulation et ouvrir la zone d’accueil pour mettre
en avant les services de l’office : l’information, la billetterie,
la boutique et l’accès à la zone de Wi-fi gratuite.
C’était aussi l’occasion de rappeler que Trébeurden fait partie
du réseau Sensation Bretagne depuis 2002.
Ce réseau regroupe des stations littorales qui ont un maximum
de 15 000 habitants avec pour dénominateur commun la qualité
et l’originalité des prestations. Sensation Bretagne est au
service du développement touristique de la Bretagne et compte
aujourd’hui 25 stations ! Nous sommes fiers d’en faire partie.

Post’ Tour ~ Post’ Tro

À VOS AGENDAS !
D’ho deiziataer !

Le forum du tourisme
mercredi 1er avril ~ Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou
En partenariat avec l’office de tourisme de Perros-Guirec

Les offres et activités autour de la pêche sont de plus en plus
nombreuses sur notre destination. A l’occasion de l’ouverture de la
pêche, le 14 mars prohain, focus sur ce loisir :

Première rivière de Bretagne labellisée !
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La rivière sauvage du Léguer c’est 59 km de fleuve
côtier, qui relient les contreforts des Monts d’Arrée à
l’estuaire de Lannion, aux portes de la Côte de Granit
Rose.

Ce patrimoine naturel exceptionnel a trouvé son aboutissement
dans la labellisation “site rivières sauvages”, en octobre 2017. Ce
label européen reconnaît la mobilisation des habitants et des élus
depuis plus de 20 ans.

Suivez les guides :

FOCUS

Partenaire de l’office de tourisme, les 3 guides de la rivière sauvage
du Léguer, sont à l’écoute des apprentis pêcheurs.
› Kilian Lebreton : le seul guide de pêche au saumon.
› Eric Hamon : spécialisé dans la pêche à la mouche, vous guide
en solo ou en binôme.
› Philippe Dolivet : Philippe vous enseigne les subtilités de la pêche
à la mouche sur la rivière de son enfance.
Quatre hébergements idéalement situés au plus
près des lieux de pêche ont fait le choix de se
labelliser “Hébergement pêche”. Ce label
national assure au pêcheur, un accueil et des
équipements spécifiquement adaptés.
Ainsi du Gîte d’étape du Dresnay, aux gîtes du Keffiou et de
Kergueffiou, en passant par les chambres d’hôtes du moulin
de Keranraix, il y en a pour tous les pêcheurs, en solo, en tribu
ou en sortie entre copains.

Temps forts :
L’office de tourisme et son partenaire, l’AAPPMA du Léguer vous
invitent à “La pêche pour les nuls", le samedi 7 mars.
Vous voulez débuter à la pêche, vous ou votre enfant et vous n’y
connaissez rien. Quel matériel choisir ? Où pêcher ? Comment
monter une ligne ? De 14 h à 18 h les pêcheurs du Léguer et l’office
du tourisme de Lannion vous reçoivent, répondent à vos questions
et vous apportent des solutions techniques et pratiques.
Vous pourrez en profiter pour découvrir toute la gamme de
services à votre disposition : la vente des cartes de pêche, l’achat
et le renouvellement des bagues saumon, un conseil personnalisé
et éclairé, la documentation réglementaire actualisée et le
programme 2020 des animations pêche en rivière, avec plus de 20
dates proposées de février à décembre.

Entre 10 h et 17 h, venez découvrir l’offre de Loisirs sur le
territoire. Plus de 70 exposants seront là pour présenter
leurs activités et nouveautés pour la saison 2020.
Le moment clé pour vous fournir en documentation
touristique 2020 des offices de tourisme : guides
touristiques, cartes de destination, brochures…
Pour cette nouvelle édition, nous accueillerons Google
Ateliers Numériques pour 3 interventions uniques sur le
Trégor :
› 10 h-12 h Quelles sont les bases d’un bon référencement

naturel pour être plus visible sur internet :
Le
positionnement
sur
les
moteurs
de
recherche est un sujet qui vous intéresse ?
Venez découvrir les fondamentaux du référencement
naturel et leurs mises en place en un atelier de 2 h pour
vous démarquer auprès de vos clients.

› 14 h-15 h Comment paramétrer et optimiser votre page

Google My Business :
Cet atelier va vous permettre de comprendre l’importance
de l’utilisation de Google My business et de paramétrer
votre fiche pour avoir la meilleure visibilité possible. Vous
allez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les posts, la
promotion des produits, vos horaires, et la mise en avant
d’offres promotionnelles. 1 h d’atelier avec un expert pour
vous permettre de gérer vos avis et d’avoir une visibilité
sur la toile simplement.

› 15 h 15 - 17 h Coaching individualisé :

Bénéficiez de conseils personnalisés avec un coach
Google pendant 30 min pour développer votre entreprise
ou votre carrière grâce au numérique.
Pour ces 3 ateliers, inscription obligatoire, à
l’adresse suivante :
audrey.martin@lannion-tregor.com
avant le 25 mars, nombre de places limité
Un espace labellisation, classement, tourisme et handicap,
tenue par Isabelle Jézéquel, sera également à votre
disposition, ainsi qu’un stand mobilité & environnement. Et
bien d’autres activités à découvrir encore.
Rendez-vous sur la page Facebook pro pour découvrir le
programme complet.
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Post’ trombi ~ Post’ Bouli

Découvrez au fil des numéros, les missions et fonctions du personnel de l’office
Dizoloit a-hed an niverennoù, kefridioù ha kargoù tud an Ofis

Chef de projet E-tourisme en charge de
la refonte et de la mise à jour de notre site
Internet. Yann est présent le lundi sur l’office
de Lannion pour informer les visiteurs.

Yann

Laurence

Président de l’office de tourisme

Élisabeth
En charge des partenariats, il est
votre interlocuteur privilégié pour
une visibilité sur nos éditions et sur le
Forum du Tourisme. Durant la saison
estivale, il est aussi conseiller en
séjour sur l’agence 2.

Marine

Elsa

Gwenaëlle

Carole

Vincent

Chargée du projet
pêche sur l’ensemble
du territoire
et
conseillère en séjour
sur l’agence 1.

Gaëlle

Carole

Yvanne

Nicolas

Nolwenn

Karin

Responsable de l’agence 2, il
gère les bureaux d’information
permanents de Pleumeur-Bodou,
Trégastel et Trébeurden et le bureau
saisonnier de Trévou-Tréguignec

Ronan

Sandra

Angélique

Isabelle

Gwennoline

Chargée de projet valorisation du
patrimoine, Élodie travaille aussi
sur le développement de l’agence
réceptive avec Angélique et elle est
conseillère en séjour sur l’agence 3

Cécile

Antoine

Viviana

Marie-France

Élodie

Conseillère en séjour à
l’agence 3 et toute nouvelle
référente tourisme durable

Audrey

Pauline

Françoise

Retrouvez toutes nos actualités dédiées aux professionnels du tourisme sur

Rolf
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