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Actus

Chiﬀres clés

● Bienvenue à Emilie DUBEE, conseillère en séjour, qui sera en

● En Bretagne en 2018 : 12,8 millions de touristes, soit
99,5 millions de nuitées, 54% ont lieu en juillet-août.

poste l’OT de Locminé et au BIT de St-Nicolas-des-Eaux. Elle
sera chargée du dossier Démarche Qualité et de l’observatoire
touris que.
Bienvenue également à Marie LE MARTELOT, conseillère en
séjour au BIT de St-Nicolas -des -Eaux d’avril à septembre.
● Les Sor es Nature de l’Oﬃce de Tourisme reprennent dès le
mois d’avril ! Les deux premières dates :
Moustoir-Ac le 11 avril :
découverte des oiseaux avec Jean-Luc
Blanchard, naturaliste, reconnaissance
de nombreuses espèces d’oiseaux à la
vue et au chant.

● En Morbihan en 2018 : 4,8 millions de touristes, ce qui
en fait le 5° département touris que français avec 33 millions de nuitées, soit le 1/3 des nuitées de Bretagne.
● En Centre Morbihan en 2018 : 13 167 visiteurs ont été
renseignés dans les 4 lieux d’accueil touris que.
5246 visiteurs à Locminé,
5362 visiteurs à St Nicolas des Eaux,
1990 visiteurs à Guéhenno, dont 750 par cipants aux visites guidées lors des illumina ons du calvaire,
569 visiteurs à Baud.
● La fréquenta on du site Internet montre une forte
hausse en juillet-août 2018, avec une augmenta on
moyenne de 137 % par rapport à l’année précédente.

Pluméliau-Bieuzy le 18 avril :
découverte des chauves-souris avec
l’associa on Amikiro, stand d’animaon et de sensibilisa on au monde de la
chauve-souris, à son u lité dans la biodiversité et à la nécessité de la protéger.

● En 2018, la page Facebook a eu une portée de 45 885 vues.

Zoom sur

Sor es gratuites sur inscrip on à l’Oﬃce de Tourisme.
Le départ des sor es est à 14h, lieu de départ est donné à l’inscrip on. Les sor es suivantes auront lieu à par r du 1er juillet.
● Réouverture du Bureau d’Informa ons Touris ques de StNicolas-des-Eaux sur la Promenade des Es vants du 1er avril
et au 30 septembre; accueil du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h, ainsi que le dimanche en juillet-août.
● Le Bureau d’Informa on Touris que de Guéhenno ouvrira
du 18 juin au 25 septembre, face au Grand Calvaire.
Du côté des pros:
● Le 6 avril, réouverture de Kingoland, Pondigo à Plumelin,
avec des nouveautés au programme : Saloon Circus, crazy taxi,
un nouveau cinéma dynamique… www.kingoland.com
Ce même 6 avril, réouverture à Saint-Nicolas-des-Eaux de la
Balade du Père Nicolas, apéro concert le 7 avril avec le groupe
Harrisson swing. www.la-balade-du-pere-nicolas.com/
Ces actualités et bien d’autres sont à retrouver sur notre site
Internet, ne pas hésiter à consulter l’espace pro !

Les nouveaux supports de l’Oﬃce de Tourisme :
● Le guide séjour et découverte, bilingue
français-anglais, édité à 10000 exemplaires.
Il regroupe les anciens guides restaura on,
hébergements et loisirs, sous une chartre
graphique et un format revisités.
● La carte touris que, bilingue françaisanglais, éditée à 10000 exemplaires, propose un zoom sur la vallée du Blavet.
Toujours disponible, la carte du Centre Morbihan à moto.
● Les agendas bimestriels des Fêtes et manifesta ons sur Centre Morbihan Communauté. Ils vous seront proposés de façon
hebdomadaire en juillet-août.
● Un autocollant « Recommandé par l’OT »
sera distribué à tous les professionnels du
tourisme : sites de visite, loisirs, hébergeurs,
restaurateurs. N’hésitez pas à le demander !
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