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Post’ Focus

Post’ a-dost

TOURISME :
une nouvelle

vice-présidente,
des ambitions

fortes. 

Bénédicte Boiron vice-présidente au tourisme à LTC 
Bénédicte Boiron récemment élue Maire de Trébeurden a 
également été nommée Vice-Présidente au Tourisme au sein de 
l’agglomération. L’occasion pour l’Office de Tourisme de lui poser 
quelques questions sur son parcours et sa vision du tourisme. 

En quelques lignes et pour dresser son parcours, 
notons que Bénédicte Boiron s’est installée dans le 
Trégor en 1967 et ne l’a plus quitté, au moins pour les 
vacances. Elle a travaillé dans le Morbihan pendant 
15 ans, Vannes puis Pontivy, comme les berniques, 
elle voulait retrouver ses rochers. Elle maîtrise les 
questions liées à la ruralité en tant qu’ingénieure 
agronome de formation ayant passé 30 ans au service du 
monde agricole comme conseillère puis comme formatrice. 
“Le vert et les territoires ruraux font partie de ma vie” nous 
dit-elle. 

Concernant ses nouvelles fonctions au sein de LTC, la Vice-
Présidente ne cache pas ses ambitions. 

Le tourisme est un enjeu majeur du territoire au 
même titre que l’économie, l’aide à la personne ou 
l’agriculture… 

La politique touristique a du sens dans la transversalité 
des actions à mener au sein de l’agglomération. Il est donc 
important d’avoir un vice-président au Tourisme au sein de 
nos instances. 

Le tourisme, ce n’est pas uniquement en juillet et en août 
avec les emplois saisonniers, les hôtels et les restaurants. Le 
tourisme c’est aussi toutes les questions liées au transport, 
aux commerces de proximité, à l’artisanat, au logement… 
C’est un sujet aux prismes multiples, il était essentiel qu’il entre 
dans les questions et débats des commissions économiques. 
Chose faite depuis l’arrivée de la nouvelle Vice-Présidente !

 

Pour Bénédicte Boiron, il convient ensuite d’avoir une structure 
pour la mise en œuvre de cette politique touristique : c’est 
clairement le rôle de l’Office de Tourisme Communautaire, 
être en relation avec les socio-professionnels du tourisme 

(structures de loisirs, hébergements, restaurateurs), 
la population locale, les vacanciers. 
L’Office de Tourisme c’est le “bras armé de 
l’agglomération” permettant de construire la 
promotion touristique auprès des différents publics. 

Et l’appellation de l’Office “Bretagne Côte de 
Granit Rose” qu’en pense-t-elle ? 

Le principe de réalité s’impose à nous ! Il faut 
savoir profiter de la locomotive pour faire rayonner 
l’ensemble du territoire et développer le tourisme 
harmonieusement. Cette appellation est un vecteur 
efficace de marque sur l’hexagone et à l’international.

Enfin lorsque l’on évoque l’appartenance de Trébeurden, 
classée station touristique depuis 1921, au réseau Sensation 
Bretagne, Bénédicte Boiron rappelle l’importance du maillage, 
des stratégies participatives, du travailler ensemble… des 
valeurs importantes qu’elle souhaite voir développer plus 
largement sur le territoire. Notamment avec les Petites Cités 
de Caractères ou d’autres réseaux comme les Stations Vertes. 

Pour conclure nous avons absolument tout sur la 
Côte de Granit Rose : du bleu et des plages, du vert 
et des forêts, du marron et des sites patrimoniaux, il 
ne nous manque que le ski, plaisante-t-elle. À nous de 
rester vigilants sur la qualité de nos services et le juste 
rapport qualité/prix. 



Post’ Pros ~ Post’ A-vicher 

Les bureaux de Lézardrieux et de Trévou-Treguignec ont quitté le 
Bourg pour s’implanter respectivement au Bureau du Port et au 
Centre Nautique de Trestel. 
Derrière ces déménagements, il faut voir la volonté de l’Office de 
s’intégrer au cœur des flux de visiteurs. 
Les résultats ne se sont pas fait attendre puisqu’à Trestel la 
fréquentation a doublé depuis l’ouverture du 6 août dernier. 
Ces bureaux saisonniers offrent les mêmes services que nos 
autres bureaux : location de vélo, billetterie, visites guidées… 
toute l’offre du territoire au plus près des visiteurs.

›

›

Post’ Secteur ~ Post’ Taread

2 nouveaux bureaux d’informations touristiques 
inaugurés cet été ! 

Boutik en ligne !

Partenariat formation Tourisme

Boutik en ligne !

Chaque année, l’Office de Tourisme accompagne des étudiants 
en leur permettant de vivre leurs premières expériences 
professionnelles. 
L’Office de Tourisme accueille notamment des étudiants dans 
le cadre de la convention conclue avec le BTS Tourisme du 
Lycée Saint Joseph-Bossuet de Lannion ainsi que des étudiants 
de l’ESTHUA, école de tourisme située à Angers délivrant des 
formations diplômantes de Bac +2 à Bac +5.

Cet automne et pour 4 mois, le service Partenariats 
Commercialisation accueille Julien, étudiant en 3e année 
de Licence “Tourisme et Loisirs” au sein de l’ESTHUA. Julien 
travaillera notamment avec Vincent pour la campagne de 
Partenariats 2021.

L’Office de Tourisme soutient également la nouvelle licence 
Pro “Tourisme et numérique ” proposée à l’IUT de Lannion en 
partenariat avec le BTS Tourisme de Bossuet. Dans ce cadre, 
le service communication et promotion accueille en alternance 
Youna et Gautier. Ils auront pour mission durant cette année 
de développer de nouveaux supports de communication 
notamment à destination des publics étrangers. 

Bien souvent, les locaux ne profitent pas des activités et 
loisirs à 2 pas de chez eux. Avez-vous déjà remonté le Trieux ? 
C’est ce que vous propose Sébastien et Véronique à bord du 
Passeur du Trieux. 

Durant 2 heures, au départ de Lézardrieux et de Pontrieux, 
embarquez à bord de ce joli bateau vert pour découvrir la 
rivière du même nom et son estuaire, zone de navigation 
classée Natura 2000. 
Vous pourrez admirer une vue étonnante du pont de 
Lézardrieux, emprunter le passage de l’écluse de Pontrieux 
et faire escale au pied du château de La Roche Jagu, tout 
un programme.
Votre marin-conteur Sébastien, partage de nombreuses 
anecdotes, qui font de cette traversée un véritable voyage 
dans le temps. Un pur moment de détente. Notons que cette 
activité se prolonge jusque fin octobre et afin de respecter 
les gestes barrières, la capacité d’accueil sur toute la saison 
a été diminuée de moitié pour accueillir 29 personnes maxi.

 + d’infos : lepasseurdutrieux.com 

Nous vous avions annoncé dans le dernier n° de Trégor Post’ 
Office le lancement de la Boutik Office ! 
Si le temps vous manque et que vous êtes à la recherche d’idées 
cadeaux, sorties ou découvertes du territoire, rendez-vous sur 
notre site Internet ! 
La boutik est en ligne et vous pouvez d’ores et déjà acheter les 
illustrations de Raphaël Delerue, nos cartes de randonnée, nos 
fiches de circuits vélo… et les fameuses boules à neige, le must 
have de l’été ! Faites-vous plaisir. 
www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique/



Post’ Tour ~ Post’ Tro

Tourisme et numérique.

L’édition 2020 sera 
100 % digitale, 

les 5 et 12 novembre. 

Elle aura pour thème 

“Tourisme & Numérique for good! 
La tech au service d’un tourisme responsable”. 
Au programme : des webinaires inspirants et un concours de 
pitch ! 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! 
Inscrivez-vous vite c’est gratuit !
www.tourisme-et-numerique.bzh

Un mois d’octobre riche en évènements  

Les festivités débutent avec Vent de Grève les 3 et 4 octobre sur 
la plage de Saint Michel. Le thème de ce nouveau ballet aérien 
féérique : la BD. 
Durant 2 jours, les pros du cerf-volant comme les novices 
rivaliseront de chorégraphies et d’audace pour le plus grand 
plaisir des badauds. De nombreuses animations seront 
également proposées : char à voile, surf et kite surf, construction 
de cerf-volant… 

On enchaîne avec Jardins secrets le 11 octobre à Penvenan, un 
évènement dans un nouvel écrin : le Manoir de Cuverville avec 
une vue imprenable sur la baie de Pellinec.
De 10h à 18h, le public pourra profiter d’une exposition-vente 
où se côtoiera près d’une quarantaine d’exposants, fidèles ou 
nouveaux venus ! 
En parallèle des plantes, des architectes-paysagistes, une 
libraire, des artisans d’art, et des commerçants de meubles, 
d’outils et décorations de jardin seront là pour présenter leur 
activité et leurs produits. 
Cette nouvelle édition est aussi l’occasion de mettre en avant un 
joli partenariat : l’Office de Tourisme a collaboré avec les élèves 
du Lycée Savina section DNMADE (Diplôme national des métiers 
d’art et du design) à Tréguier pour réaliser le visuel de cette 13e 
édition. Leurs travaux seront exposés durant cette journée. 
Entrée payante : 3 euros 

Enfin le rendez-vous des petits pour les vacances de la Toussaint : 
Mom’art, les 26, 27 et 28 octobre. 
Une nouvelle fois le Festival entend offrir une programmation 
pluridisciplinaire avec des spectacles sensibilisant le jeune 
public à différentes formes d’expression artistique : la musique, 
le chant, le théâtre, le conte et les arts plastiques. Les communes 
de Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel accueilleront cette 
année les compagnies Plik ha Plok, Le Petit Phil Rouge, Panique 
au Bois Béton ! 

Billetterie ouverte dès le 1er octobre en Office de 
Tourisme et sur notre site. 

›

›
›

›

›

Post’ Secteur ~ Post’ Taread

Lancement de la campagne de partenariats
La campagne de partenariats 2021 avec l’Office de Tourisme 
Bretagne Côte de Granit Rose est lancée.
L’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose prépare 
actuellement ses supports de communication pour 2021, 
notamment ses 3 guides : les guides des hébergements, loisirs et 
patrimoine ainsi que le guide des saveurs.
Pour garantir votre visibilité sur les supports de promotion de 
l’Office de Tourisme (Guides, site internet), intégrer le réseau des 
partenaires et ainsi profiter pleinement des services de l’Office de 
Tourisme, renouvelez votre partenariat, en contactant :

votre Bureau d’Information Touristique le plus proche
ou Vincent Daniou, chargé de mission Partenariats 

 

 

À VOS AGENDAS !
D’ho deiziataer

Depuis la crise sanitaire, les 
professionnels du tourisme n’ont 
eu de cesse de rappeler aux 
français de rester sur l’hexagone 
cet été pour les soutenir. Par 
conséquent les rédactions et 
médias ont aussi dû s’adapter, 
fini les reportages aux Seychelles 
ou à Bali destination la Côte de 
Granit Rose. Ainsi nous avons 
accueilli cette saison 6 rédactions 
de magazine, 10 reportages 
télévisuels et 4 interviews radio. 
L’objectif étant de travailler la notoriété de la destination 
afin que ces séquences médiatiques nous permettent 
d’accueillir de nouveaux visiteurs ces prochains mois et 
surtout la saison prochaine ! 



Isabelle Président de l’office de tourisme

Élodie

Marie

Elsa

Carole Nolwenn

Sandra

Françoise

Nicolas

Viviana Marie-France

Yann

Rolf

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 

Laurence

Émilie

Gaëlle

Yvanne

Vincent

Dernière arrivée au sein de l’Office, 
Marie est assistante administrative, elle 
est notamment en charge de préparer 
les bureaux et comités de direction.

Gwenaëlle

Ronan

Retrouvez toutes nos actualités dédiées aux professionnels du tourisme sur           TREGOR POST’Office

Conseillère en séjour et référente 
qualité sur l’agence 1, Marie-France 
est principalement sur le bureau de 
Plestin-les-Grèves. 

Isabelle

Conseillère en sé-
jour sur l’agence 2,  
Françoise est aussi  
référente qualité et  
tourisme-handicap. 

Conseillère en séjour sur l’agence 2, 
Nolwenn a assuré l’accueil au nouveau 
bureau de Trestel. Elle gère aussi des 
éditions et le graphisme de certains 
supports de communication.

Élisabeth

Carole

Cécile

Pauline Karin

Antoine

Audrey

Conseillère en séjour sur 
l’agence 1, Audrey est aussi 
en charge du calendrier 
hebdomadaire des animations et 
référente tourisme et handicap.. 

Marine

Angélique Gwennoline


