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Ce mois-ci les bureaux d’information 
touristique saisonniers ont ouvert 
leurs portes depuis le 15 juin à 
Plouaret, Trévou-Tréguignec, Pleubian 
et Lézardrieux et ce jusqu’au 15 
septembre. 
À noter que les bureaux de Lézardrieux 
et Pleubian profitent cette année d’une 
période d’ouverture plus importante 
avec 3 semaines de plus que les 
années passées.
La presse locale a été conviée à 
des points presse pour relayer ces 
ouvertures notamment auprès de la 
population locale. 

Les visiteurs, vacanciers ou résidents, 
trouveront un bouquet d’offres de 
services pour faciliter leur séjour.  

Les conseils de nos experts de la 
destination
Des cartes touristiques et des 
informations pratiques
Des animations
Des visites accompagnées ou 
guidées 
De la réservation de loisirs  
Des locations de GPS pour les 
chasses au trésor (Plouaret)
Des activités nautiques pour devenir 
“Capitaine d’1 jour” 
Des locations de Vélektro
Des circuits de randonnée à pied ou 
à vélo
Des gourmandises et des produits 
marqués Côte de Granit Rose en 
souvenir de vacances 

Ces bureaux saisonniers se sont aussi 
parés des nouvelles couleurs de l’Office 
de Tourisme. La signalétique intérieure 
et extérieure a été harmonisée durant 
l’hiver. 
Passez nous voir, vous êtes les 
bienvenus !

À noter que le bureau saisonnier 
de Trédrez-Locquémeau ouvrira du 
12 juillet au 15 août (informations 
uniquement).

Présentée en comité de direction et en 
commission de travail, la stratégie touristique de 
l’Office de Tourisme commence à se dessiner. 
Après un diagnostic exhaustif de nos atouts et une 
analyse SWOT de nos forces et faiblesses, nous 
avons défini trois axes majeurs autour desquels 
nous allons décliner les actions à mettre en œuvre 
sur les cinq années à venir :

Reconnaître la destination comme territoire 
touristique
Faire vivre la destination  
Structurer et mettre en place une offre 
d’exception 

Dès septembre, nous vous solliciterons afin de 
contribuer à la définition de ce plan d’action. Nous 
vous donnons donc rendez-vous à la rentrée pour 
un moment de travail partagé. 

En vous souhaitant une bonne saison touristique ! 
 

Édito

Pennad-Stur Ouverture des BIT saisonniers. 
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Post’ Réseau ~ Post’ rouedad

Cette saison, les espaces boutik de l’Office de Tourisme proposent 
de nouveaux produits pour les gourmands à la recherche de 
saveurs locales. Afin de mettre en avant ces nouveautés, nous 
avons revu l’agencement des espaces avec des scénographies 
plus attrayantes.  

Le contexte sanitaire a profondément changé le profil des visiteurs. 
Nous accueillons principalement une clientèle française voir 
régionale. 
Pour séduire ces clientèles et émerger parmi les offres touristiques 
françaises, nous avons choisi de communiquer largement dans la 
presse. Ainsi depuis le mois mai nous avons organisé 9 accueils  
presse. 
Les articles devraient paraître entre les mois de juin et octobre. 
Nous ne manquerons pas de les partager avec vous sur notre 
page facebook.com/groups/TregorPostOffice.

Retour sur le Forum du Tourisme 
Le 1er juin dernier se tenait le Forum du Tourisme avec un mode 
opératoire contraint, malgré cela le bilan est très satisfaisant. 
Rappelons que cette journée avait pour objectif la diffusion 
de la documentation de l’offre touristique de l’Office et de nos 
partenaires. Vous nous avez prouvé votre intérêt pour le maintien 
de cette opération avec 110 visiteurs sur la journée et 51 exposants.
Si vous manquez d’éditions de l’Office durant la saison vous avez la 
possibilité d’en commander auprès de votre office en remplissant 
un bon de commande accessible en ligne depuis l’espace pro du 
site internet.

Les actions réseau   

En amont de la saison, plusieurs opérations réseau ont vu le jour 
en collaboration avec l’office de Perros-Guirec et dans la cadre de 
notre plan de communication 2021 : 

CRT, dernières opérations en date :  
Accueil du couple de blogueurs “Hello Travelers” afin de mettre en 
avant la vélomartime entre Perros-Guirec et Trébeurden (10 000 
visiteurs par mois sur leur blog et 17 900 abonnés Intagram) 
Diffusion d’une newsletter Le Bonbon courant juin sur le bassin 
lyonnais et lillois (8 500 abonnés) 
Insertion publicitaire dans la nouvelle édition du “Chti” sur la 
région lilloise (175 000 exemplaires et 1 million de lecteurs) 

Sensation Bretagne pour le contrat de station avec Trébeurden : 
Accueil de la famille de blogueurs “Trotteur addicts”  (19 300 
abonnés instagram)
Newsletter Paris Môme, le 3 mai, intégrant un jeu-concours avec 
dotations (18 000 abonnés) 

Retrouvez toutes nos actualités dédiées aux professionnels du tourisme sur           groups/TregorPostOffice

Bénédicté Boiron
Présidente de l’Office de 
Tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose

Le n° 2 du magazine L’Essentiel vient de 
sortir. À la une de ce nouveau numéro 
la ville de Lannion, les excursions 
maritimes avec Armor Navigation et le 
Côtre St Guirec, l’itinérance en vélo… 
et bien d’autres découvertes. 

+ d’infos :
bretagne-cotedegranitrose.com
Rubrique Pratique › nos brochures
vous souhaitez recevoir des n° de 
l’Essentiel pour vos clients ? Contactez 
Youna Le Calvez : 
youna-lecalvez@lannion-tregor.com

Silence ça tourne !   

Pour promouvoir la destination et améliorer notre notoriété, nous 
réalisons plusieurs vidéos afin de mettre en avant les multiples 
atouts et facettes de la région : la nature, le patrimoine, le 
nautisme. Le premier film, réalisé par la société “Repère de l’ouest” 
devrait être visible début juillet. 

Brèves’ ~ Berr’
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     Vous démarrez au niveau de la zone marécole de Beg 

ar Vilin, face à l’île Loaven (privée) qui abrite l’oratoire 

dédié à Sainte-Eliboubane, la mère de Saint-Gonery. En 

suivant le GR34 sur la côte, les grèves et petites criques se 

succèdent. Vous apercevrez peut-être la Marie Georgette, 

voilier traditionnel qui propose des sorties en mer.  1  Le sentier vous ramène brièvement sur 
la route d’accès à la plage de Pors Hir et son 
petit port. En poursuivant le long de la côte, 
remarquez ces chaos de granit, parfois appelés 
tors, qui deviennent de plus en plus imposants.

3  À travers la lande, vous atteignez à présent le site 

du Gouffre. Arrêtez-vous à la maison du littoral pour en 

apprendre plus sur la géologie, la faune ou la flore de 

ce remarquable espace naturel. Après avoir fait le tour 

du site, poursuivez le long de la côte dans ce paysage 

changeant au gré des marées.
4  Au cœur de la lande, des blocs de granite 

s’élèvent et certains prennent des formes 
évocatrices comme le rocher de la Bretonne. Sur 
votre droite, face à la mer, vous repèrerez peut-être 
le rocher des amoureux ou un peu plus loin les 3 
aiguilles qui ont servi de décors au film “un long dimanche de fiançailles”. 

En rejoignant la route à Pors Scaff, c’est le chapeau de Napoléon qui se 

dessine dans la roche. Suivez la route qui s’écarte légèrement du rivage 

puis tournez à droite et continuez pour retrouver le sentier côtier.5  De l’autre côté de l’anse de Gouermel, vous 

apercevez le petit port du pittoresque village de 

Buguélès, à Penvénan. Traversez le parking de la plage 

de Raluzet et poursuivez sur 500 mètres avant de quitter la côte 

par une petite route au niveau de la grève de Ralevy. Traversez le 

hameau et empruntez l’impasse légèrement sur votre droite. Au bout 

de celle-ci, un sentier vous invite à prendre un peu plus de hauteur.
6   Derrière vous la vue s’ouvre sur l’anse de Gouermel. Au niveau de 

la croix de chemin, prenez en face puis le premier chemin à gauche.
7   Prenez à droite sur la D31 puis tout de suite à gauche. Vous traversez 

ensuite le lieu-dit Lesojan avant de tourner à droite. Un court chemin 

permet de longer la D8 avant de traverser et de rejoindre la vallée du 

Lizhildry par le premier chemin sur votre gauche.8   Le sentier grimpe jusqu’à la fontaine de Kerbastard avant de redescendre 

au bord du ruisseau. On trouve encore de nombreuses traces du passé minotier 

de cette vallée qui débouche sur la baie de l’Enfer. Passez de l’autre côté du 

ruisseau et suivez le GR34® qui vous ramène à Beg ar Vilin. 

Rochers de Pors Scaff

2  Vous pénétrez sur le domaine du 
Conservatoire du Littoral. Merci de bien 
rester sur les sentiers indiqués afin de 
préserver les cordons de galets et les 
nombreuses espèces présentes sur 
le site. À votre droite, après la 
propriété privée, un sentier permet de faire l’aller-retour à l’extrémité de la Pointe du Château, point le plus septentrional de la côte bretonne. 

Rocher des amoureux

Vis ma vie de touriste 

Ce printemps, l’ensemble du personnel de l’Office de Tourisme 
(permanents et saisonniers) a participé aux éductours organisés 
par les 3 agences. Ils ont pu ainsi approfondir leur connaissance de 
l’offre touristique sur le terrain de jeu de notre destination. 
Retour sur le programme : 

La réserve naturelle de Plounérin avec le service des Espaces 
Naturels de LTC et rendez-vous pêche avec trois bénévoles 
de l’AAPPMA du Léguer (point règlementaire et initiation aux 
techniques de pêche) sur le magnifique site du Moulin du Losser 
à Plouberze
L’Ecocentre du Trégor et le Centre du Baly à Pleumeur-Bodou, puis 
découverte des vestiges des carrières, des îlots autour de l’Ile-
Grande et initiations à la pêche aux couteaux
Celtic Whisky Distillerie à L’Armor Pleubian, nouveau partenaire 
de l’Office, rencontre avec deux greeters de la Presqu’île de 
Lézardrieux, visite du Jardin du Kestellic en compagnie de son 
nouveau propriétaire, puis chasse au trésor dans la petite cité de 
caractère de Tréguier

Un programme riche de belles rencontres avec nos partenaires, un 
grand merci aux personnes qui nous ont chaleureusement accueillis 
sans oublier Kribi-Vrac, le Centre du Baly et la Charcuterie Le Gall 
pour les pauses-déjeuner.

Nos séjours à la carte 
La levée des restrictions sanitaires permet à notre service réceptif 
de répondre à des demandes de plus en plus nombreuses pour des 
accueils groupe.

Ainsi entre les mois de juillet et septembre nous organisons :
2 séjours tourisme accessible, 
1 séjour nautisme pour un groupe de jeunes, 
1 séjour pour un groupe de randonneurs,
1 séjour pour des séniors 
sans compter les demandes individuelles pour des vacances en 
vélo ou en itinérance sur la Côte de Granit Rose.

Il s’agit de signaux très encourageants pour la reprise de la filière 
tourisme. Si toutefois vous aviez des demandes dans ce sens, nous 
sommes à votre disposition pour vous aider et vous accompagner 
dans la conception de séjour : votresejour@lannion-tregor.com

›

›

›

›
›
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›

Post’ Tour ~ Post’ Tro
Les éditions

Capitaine d’1 jour
Fait son grand retour pour la saison !

Cette offre de l’Office de Tourisme 
Bretagne Côte de Granit Rose, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
de Perros-Guirec, regroupe des 
propositions d’activités et de balades 
sur, sous ou près de l’eau, adaptées à 
tous les publics.  

Ce produit a été imaginé pour la clientèle en recherche d’activités 
nautiques sécurisantes, n’ayant jamais osé aller sur l’eau.
Cette saison 9 partenaires “nautisme” proposent : 

Plougrescant › 
Balade guidée sur l’archipel de l’île d’Er en kayak de mer 
Port-Blanc  ›  1 Paddle pour 1 tribu ! -  
Perros-Guirec › Découverte de la Côte de Granit Rose en goélette    
Trégastel › Au cœur de la Côte de Granit Rose en kayak de mer   
Ile-Grande › Découverte du stand-up paddle 
Trébeurden › Baptême de plongée  
Trébeurden › Tour des îles en journée ou au coucher du soleil 
Lannion › Au fil de l’eau en canoë-kayak   
Plestin-les-Grèves › Ça roule sur le sable en char à voile  

#capitained1jour est en vente dans nos bureaux d’information 
touristique.
Ces activités seront relayées sur la page facebook de l’Office 
de Tourisme tout l’été, chez notre partenaire Decathlon et nous 
préparons d’ores et déjà un joli reportage photo pour promouvoir 
la filière.

À la découverte des Parcs et Jardins   

Chaque année l’Office de Tourisme met en lumière un autre joyau 
de la destination : nos parcs et jardins. 

La brochure “Parcs et jardins iodés”, éditée à 4000 exemplaires 
et distribuée en Office et chez nos partenaires “jardin”, est 
disponible pour découvrir nos pépites végétales.  

Une visibilité spécifique sur le site Internet et des accueils presse 
réguliers sur nos différents jardins nous permettent aussi de 
promouvoir cette filière. 
Notre service réceptif propose une offre de produits à destination 
des groupes amoureux de ces espaces verts (idée découverte de 
1 journée, 1 week-end ou 2 séjours et une rando)
La clientèle étrangère, amoureuse des espaces verts, retrouve 
toutes les infos pratiques dans nos brochures en version étrangère 
(anglais, allemand, néerlandais, italien) et sur nos sites internet en 
langues étrangères. 

Un nouveau produit  “ici ça marche” 

La première demande de nos visiteurs en accueil des Offices de 
Tourisme porte sur la randonnée et la balade. 

La nouveauté de l’été, c’est la sortie de la pochette de 
randonnées à thèmes “Ici ça marche”.
12 circuits guidés en pas-à-pas proposent aux randonneurs 
de marcher en découvrant ce qui fait qu’ici, on n’est pas 
ailleurs…

Les pas des promeneurs les mèneront des mégalithes à l’histoire du 
lin en passant par les vestiges d’une occupation romaine… à moins 
qu’ils ne préfèrent un détour par une curiosité géologique rare ou 
bien un patrimoine industriel au cœur d’une vallée habitée par une 
rivière sauvage. 

Ces circuits documentés sont proposés sur fond de carte IGN et ont 
été travaillés en lien avec le Service Espaces Naturels de Lannion 
Trégor Communauté. 

Les partenaires de l’Office de Tourisme bénéficient d’un tarif 
préférentiel de 3.50 € TTC. Disponibles en Office de Tourisme 
courant juillet.

Le livret billetterie, 
pour des vacances riches de rencontres et de belles histoires 

Le 7 juin dernier, nous présentions à la presse le 
nouveau livret billetterie au Village Gaulois en 
présence de nombreux partenaires de l’Office 
de Tourisme. L’occasion de vous rappeler que 
l’Office de Tourisme propose un programme de 
visites avec nos guides conférenciers : 

À la découverte de Lannion et de son patrimoine 

À la découverte de Tréguier et de son patrimoine 

L’art à Tréguier 

Visite guidée de la Roche-Derrien 

Balade Contée “le diable est à Kernansquillec ”

2 nouveautés viennent enrichir ce livret :

Un concert de musique bretonne au Manoir de Goaz Froment le 
30 juillet 

Une randonnée guidée en trottinette électrique à Plougrescant 
avec notre nouveau partenaire “Trott’in BZH” chaque vendredi à 
partir du 9 juillet. Excursion sous le signe du plaisir entre découverte 
de la côte sauvage et dégustation de produits locaux. 

+ d’infos : en Office de Tourisme ou sur notre site
bretagne-cotedegranitrose.com/boutique

www.bretagne-cotedegranitrose.com                

Visites & billetterie 2021
En famille, entre amis, à deux… Réservez vos activités 

et découvrez les richesses de notre territoire !

Diduamant zo amañ !

ICI, C'EST L'ÉVASION !

#CAPITAINED1JOUR
Kabiten un deiz

Balades au fil de l’eau en solo ou avec sa tribu

www.bretagne-cotedegranitrose.com                                    www.perros-guirec.com

Les ÉvÉnements Jardins 2021

nos idÉes de parcours
dÉcouverte des parcs et Jardins

Vous êtes plutôt randonnée à pied ou à vélo ?

Nos idées découVertes :
 saveurs de tréguier et jardins

remarquables (1 journée)
 sur la route des châteaux 
(1 journée)

 châteaux et jardins (2 jours / 1 nuit)
 Les jardins autour de tréguier 
(2 jours / 1 nuit en randonnée)

Et bien d’autres produits selon vos envies !

Contactez notre service réceptif : 
Angélique : 02 96 05 54 31
Élodie : 02 96 92 92 17
groupes@lannion-tregor.com

Vous êtes résidents ou de passage, voici une invitation à prendre le temps : 
casques ajustés ou chaussures lassées, partez à la découverte des jardins 
iodés de la Côté de Granit Rose.

Vous êtes randonneurs et souhaitez découvrir nos parcs et jardins ? Nos 
conseillers en séjour sont à votre écoute afin de vous proposer des boucles 
de randonnée balisées passant par l’une ou plusieurs de nos pépites 
végétales.

Envie d’une journée de découverte à vélo ? Louez un vélo à assistance 
électrique dans l’un de nos bureaux d’information touristique et mettez-vous 
au vert.

Vous souhaitez découvrir la Côte de Granit Rose à vélo ou en randonnée le 
temps d’un week-end ? Notre service réceptif est à votre écoute pour vous 
concocter un programme sur-mesure de découvertes autour des parcs et 
jardins

en groupe

Vous êtes un groupe d’amis ? Une association ? Un professionnel du 
voyage ? Et vous souhaitez découvrir ou faire découvrir la Côte de Granit 
Rose à travers ses parcs et jardins ? Nos conseillers sont à votre disposition 
pour organiser vos visites, circuits et séjours à la rencontre de professionnels 
passionnés et heureux de partager leurs connaissances et leur savoir-faire 
avec les amateurs de jardins et de botanique.

Ce dépliant vous est proposé par :

office de tourisme Bretagne côte de Granit rose 
2 quai d’Aiguillon 22300 LANNION 

02 96 05 60 70
contact@bretagne-cotedegranitrose.com 
www.bretagne-cotedegranitrose.com c
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parcs et Jardins iodÉs
Iodized gardens and parks
Maritime Parks und Gärten

Giardini e parchi iodati

Retrouvez la rubrique jardins dans nos guides en 
langues étrangères

Find the gardens section in our foreign language guides
die rubrik Gärten finden sie auch in unseren fremdsprachigen reiseführern

Trovate le informazioni sui giardini nelle guide in lingua straniera

de mai à octoBre

Juin

Juil.

sept.

oct.

terre de mer et de roche, la Bretagne,
et les côtes d’armor particulièrement,

bénéficient d’un climat idéal et d’un sol de qualité,
qui offrent aux passionnés l’occasion de créer

de remarquables jardins.
terre de marins aussi, beaucoup ont voyagé
et rapporté des espèces exotiques qui se sont

acclimatées à merveille et alimentent aujourd’hui
la diversité botanique des jardins.

exotique, patrimonial, à la française, romantique,
botanique, ludique : vous trouverez forcément

un jardin à votre goût. Que vous connaissiez déjà bien
la région ou que vous la découvriez, nous avons

la certitude que vous serez surpris par la pluralité
des parcs et des jardins qu’elle abrite et nous vous

invitons à pousser leurs portes et à vous laisser
porter par leur beauté et leur poésie.

Benefiting from a favorable climate and a rich soil,
the Côtes d’Amor hosts a multitude of gardens,

each as stunning as the next.
Whether an amateur or an enthusiast, you’ll be suprised

by the botanical diversity specific to the region!

mai exposition « métamorphose » entre parc et jardin à la 
roche-Jagu - pLoëzaL 

du 8 mai au 3 octobre
Et plein d’autres ateliers et animations autour de l’exposition à découvrir 
sur : www.larochejagu.fr

Quai des possibles - Lannion
du 23 mai à fin septembre  4E ÉdITION
Promenade plantée le long des rives du Léguer avec des animations, des 
balades, un circuit de Pumptrack (prêt de trotinnettes) et de la restauration 
proposée toute la saison. Ouverture du Bilb’O Quai le 19 mai. 
Programme des animations : Vie culturelle à Lannion - Accueil | Facebook.
Animations ponctuelles au niveau de l’Annexe base Sport Nature (kayak, 

mur d’escalade...)  + d’infos : lannionsportsnature.bzh

rendez-vous aux jardins  

Les 4, 5 et 6 juin
Pour la 18e année les Rendez-vous aux jardins mettrons à l’honneur le 
thème de « La transmission des savoirs ».
Horaire et programmation : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

« Jartdin » - saiNt-micHeL-eN-GrÈVe
du 5 au 13 juin
Une exposition de sculptures de Jonathan Bernard, Marc digois, Gil.s et 
Sezny Peron dans un beau jardin de bord de mer.
entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h

scène d’été au Jartdin - saiNt-micHeL-eN-GrÈVe
dimanche 25 juillet à 18h  ConCert « Cristal et Cordes »

Karin HELBERT au Cristal Baschet & Manuel dECOQ au violon
Concert suivi d’un apéritif dans le jardin, entrée 10 €. 
Sur réservation au 02 96 35 76 75

Journées européennes du patrimoine 

18 et 19 septembre
Ouverture exceptionnelle et animation de certains jardins ou parcs privés.

« plantes et Jardins du trégor » - PLouBezre
Le 2 et 3 octobre 2021 au château de Kergrist
Le Lions Club de Lannion vous accueille de 10h à 18h au Château de Kergrist
pour la 24e édition de Plantes et Jardins du Trégor.
Nouveauté 2021 : la présence de stands bio parmi les exposants.

Jardins secrets – manoir de runoden - caouënnec   
dimanche 10 octobre, 10h-18h
Un dimanche d’automne, un lieu privé méconnu du public ouvre ses 
portes aux amoureux du jardin et des vieilles pierres autour d’une foire aux 
plantes. entrée 3 € (Gratuit -12 ans). ateliers et animations jardin pour 
toute la famille. contact inscription exposant : 02 96 05 54 01

visitez nos parcs et Jardins
en toute sÉcuritÉ
En raison de l’épidémie de Coronavirus, tous les parcs et jardins 
iodés ont mis en place des mesures de sécurité et d’hygiène adap-
tées. tout a été étudié pour que les visiteurs puissent profiter de leur 
visite en toute sérénité.
Les visites de groupes peuvent être limitées.
Pour plus de détails sur les conditions d’accès aux sites, n’hésitez 
pas à consulter les pages Internet de chaque parc ou jardin, ou 
téléphoner avant votre visite.

recommandations
Pour garantir une sécurité optimale à chacun de nos visiteurs, il est 
essentiel de rester prudent. afin de continuer de vous protéger et 
protéger les autres, nous vous recommandons pour vos visites de :

• respecter les gestes barrières (distance, port du masque...)

• certains sites ayant dû fermer l’accès des sanitaires au public, 
prenez vos précautions avant chaque visite

Merci pour votre compréhension.
Nous vous souhaitons une excellente visite.

compte tenu de la situation sanitaire, les dates sont sujettes à 
changement ou annulation. assurez-vous de la tenue des événements en 
consultant les sites internet des organisateurs.

14e édition
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Article Plantes & Santé
N° 222

Boucle de Sainte-Barbe 7.5 Km

Vallées du Yaudet 8.5 Km

Circuit des mégalithes 8 Km

Presqu’île de Landrellec 10 Km

Sentiers de Ploumanac’h* 9 Km

Grand tour de Plougrescant 16.5 Km

Boucle Sillon de Talbert 9 Km

Boucle des 21 routoirs 6.5 Km

Sentier de Kermezen 7 Km

Châteaux, bois & chapelles 7 Km

Chemin des améthystes 14.5 Km

Vallée des papeteries 8 Km
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ICI, ÇA MARCHE !
Derc’hel da vale !

12 pas à pas 
pour découvrir l’essentiel 

EN BRETAGNE CÔTE DE GRANIT ROSE

www.bretagne-cotedegranitrose.com
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OFFICE DE TOURISME
CÔTE DE GRANIT ROSE 

contact@bretagne-cotedegranitrose.com

www.bretagne-cotedegranitrose.com

LANNION  02 96 05 60 70

PLESTIN-LES-GRÈVES 02 96 35 61 93

TRÉBEURDEN 02 96 23 51 64

TRÉGASTEL 02 96 15 38 38

PLEUMEUR-BODOU 02 96 23 91 47

TRÉGUIER 02 96 92 22 33

*En collaboration avec
l’Office de tourisme de PERROS-GUIREC

OFFICE DE TOURISME
CÔTE DE GRANIT ROSE 

contact@bretagne-cotedegranitrose.com

www.bretagne-cotedegranitrose.com
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Post’ Pro ~ Post’ a-vicher 

Nos actions Tourisme et Handicap  

Un Livret Accessibilité : il s’agit d’un 
support numérique de l’Office de 
Tourisme de la Côte de Granit Rose 
regroupant les sites partenaires 
labellisés Tourisme et Handicap 
ainsi que ceux accessibles en 
application de la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées dans le cadre de 
l’accessibilité des Établissements 
recevant du public ou des locaux 
d’habitation.

Les rubriques de ce guide sont les suivantes : se loger, se 
restaurer, se divertir, se balader, se déplacer. Avec des 
suggestions de balades adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Ce livret téléchargeable en ligne est également 
diffusé à la demande en Office.

L’accompagnement des professionnels du tourisme dans 
leur démarche de labellisation grâce à la présence au 
sein de l’Office d’une référente Labellisation - Tourisme et 
Handicap en la présence de Isabelle Jézequel. 
L’accompagnement mis en place pour le meublé 100% 
PMR de Ker Bubu à Trégastel en est l’illustration parfaite. 
Nous sommes heureux d’avoir pu guider et conseiller M & 
Mme Busa dans leur démarche.

Perspectives 2021/2022 : 
Poursuivre et intensifier l’accompagnement des 
porteurs de projets dans la démarche TH
Visites et sensibilisation des prestataires au 
Tourisme et Handicap (déjà accessibles PMR)
Développer de nouveaux parcours accessibles sur 
le territoire.

Un nouveau partenaire saveurs 

Le presbytère de La Roche-Derrien a été racheté 
par Martina & Georg Linsi, venus de Suisse. Outre le 
restaurant gastronomique avec une carte originale 
alliant produits frais et locaux et un bar à vins, cinq 
chambres d’hôtes de charme sont proposées.  
Nous sommes heureux de les compter parmi nos 
partenaires sur cette zone du territoire. 

+ d’infos : lederrien.bzh
Ouverture le 1er juillet.
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›

›

https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique/

