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RELATIONS AUX PUBLICS
Schéma d’accueil du public
En 2021 le public a été accueilli sur trois sites, gérés par le personnel de l’Office de tourisme
communautaire :
 Office de tourisme à Landerneau : ouvert toute l’année
 Le point i de Daoulas installé dans le Moulin, du 6 juillet au 31 août, du dimanche au vendredi
 Le point i à La Roche Maurice, installé dans la Maison du Patrimoine, du 16 juillet au 30 août, du
jeudi au lundi
À noter, cet été le point i de La Martyre était tenu par les guides saisonniers de la SPREV. Suite à un
enrichissement de la convention de partenariat avec la CCPLD, il a été convenu que les guides assureraient
l’accueil du public de passage, en plus des visites guidées de l’enclos paroissial. Pour le moment, la SPREV
n’a pas communiqué les chiffres de fréquentation du point i.
Organisation du temps d’ouverture
Périodes

Ouverture

Office de tourisme de Landerneau
Avril
Fermeture, confinement#3
Du 3 au 18 mai
Ouverture progressive, jeudi et
vendredi matin ; fériés fermés
Du 19 au 31 mai
Ouverture 6j/7 (lundi au samedi) ;
fériés ouverture le matin
Juin
Ouverture 6j/7 (lundi au samedi) ;
fériés ouverture le matin
Juillet et août,
Ouverture 7j/7
jusqu’au 4 septembre + 6 visites guidées/sem
Septembre
Ouverture 5j/7 (mardi au samedi)

Accueil du
public

Personnel présent

4h hebdo

2 équipiers

36h hebdo

2 équipiers

39h hebdo

Alternance 1/2 équipiers
selon les congés
2/3 équipiers

54h hebdo
32h30 hebdo

Alternance 1/2 équipiers
selon les congés

Point i de Daoulas
Du 5 juillet au 31 août

Ouverture 6j/7
42h hebdo
Alternance 1/2 équipiers
+ 6 visites guidées/sem
+ présence sur le marché le
dimanche matin
Point i de La Roche Maurice
Du 16 juillet au 31
Ouverture 5j/7
35h hebdo
Alternance 1/2 équipiers
août
+ 5 visites guidées/sem
Ouverture retardée du fait de travaux de rénovation lancés par le Conseil départemental fin juin, rendant
le site inaccessible (voir détail plus loin)
Organisation des espaces d’accueil
 Entre mai et juin, l’Office de tourisme de Landerneau a bénéficié d’aménagements techniques
visant à faciliter le travail au quotidien. Le service informatique de la CCPLD a raccordé l’OT au
réseau global de la Communauté permettant d’accéder aux données avec plus de fluidité. Quelques
dysfonctionnements sont apparus durant l’été (panne de wifi, réseau et serveur d’impression
instables…). Néanmoins le service info SI a répondu présent pour accompagner le personnel de
l’OT.
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L’OT a investi dans l’achat d’un TPE à l’année désormais, plus rentable qu’une location de quelques
mois.
Une carte XXL de la destination Brest terres océanes a été installée dans l’accueil. Le public se
dirige facilement vers ce visuel très attractif, qui devient un support de conseil spontané pour le
personnel (voir ci-dessous)
Un nouveau système d’affichage dynamique a été installé dans l’OT. Il permet de diffuser les
animations à partir de la base de données Tourinsoft, les flux météo, les vidéos en ligne sur You
Tube… Le contenu est paramétrable à la carte (voir détail dans « Actions de communication).
De nouveaux panneaux de type « stop trottoir » ont été réalisés. Ils servent notamment à signaler
la présence des points i et peuvent être utilisés lors d’évènements auxquels l’OT participe (ex : Tour
de France)
Pour identifier le personnel de l’OT lors d’interventions en extérieur (visites guidées, présence sur
le marché de Daoulas) ou d’animations (Tour de France, Pépites & Curiosités…), des tenues
identitaires ont été commandées. Chaque membre de l’équipe permanente et saisonnière a reçu 2
t-shirts marinières, brodées aux logos CCPLD + « i ». Des « doudounes » sans manche, également
brodées, sont mises à disposition du personnel selon les besoins. Cette initiative a été très bien
accueillie par le personnel, le public et les partenaires qui ont fait remarquer la qualité des
produits.
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Fréquentation des espaces d’accueil1
1 – Nombre de demandes enregistrées (janvier – septembre 2021)


À l’Office de tourisme de Landerneau

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL

2019
257
312
316
538

2020
215
235
96
0

2021
67
130
186
76

MAI
JUIN

447
629

39
341

164
1131

JUILLET
AOÛT

1411
1670

1169
1673

1119
1208

SEPTEMBRE
(Jusqu’au 28/09)
TOTAL

731

600

391

5580

4368

4472



Remarques / 2021
Fermé pour congé deux semaines

Confinement n°3 : ouverture vendredi et
samedi de 10h-12h30
Réouverture progressive
Nette augmentation en raison du Tour de
France (733 contacts le 26/06)
Fin juillet, lancement du pass sanitaire
Début août, application du pass sanitaire
Forte baisse dès le 15/08
Ouverture du mardi au samedi car personnel en
congé

Dans les points I de Daoulas et La Roche Maurice
2019

2020

2021

Remarques / 2021

269
385
654

196
185
381

339
322
661

Ouverture hebdo +1jour/2020

67
95
162

56
68
124

100
235
335

DAOULAS
JUILLET
AOÛT
TOTAL
LA ROCHE MAURICE

JUILLET
AOÛT
TOTAL


Au global (OT Landerneau + Points I)

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
(jusqu’au 28/09)
TOTAL

1

Ouverture tardive (16/07)

2019
257
312
316
538
447
629
1764
2203
731

2020
215
235
96
0
39
341
1438
1935
600

2021
67
130
186
76
164
1131
1558
1765
391

6302

4299

5468

Source de données : Tourinsoft
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2 – Origines des clientèles accueillies, de juin à août 2021
 Répartition clientèle française / étrangère
La clientèle étrangère s’est raréfiée depuis l’été 2020 et ne représente que 5% des visiteurs contre 15% en
2019. La clientèle Britannique, jusque-là très présente, n’est plus au rendez-vous et laisse sa place sur le
podium. Ainsi, le podium 2021 des visiteurs étrangers est donc : la Belgique (32%), l’Allemagne (23%) et
l’Espagne (15% - en augmentation). Suivent la Suisse (8%) et les Pays-Bas (6%).
 Les régions françaises les plus représentées
En 2021, les Bretons ont encore profité de leur région. De juin à août, la clientèle bretonne a représenté
49% des visiteurs français dans les accueils touristiques. À noter que 40% des visiteurs français étaient
Finistériens.
Malgré un contexte incertain, les années se ressemblent. En effet, les régions françaises les plus
représentées sont les mêmes qu’en 2020. L’Île de France arrive en tête (11%), suivie par les Pays de la Loire
(8%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (6%).
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (6%)

NOUVELLE ACQUITAINE (4%)
NORMANDIE (5%)
BRETAGNE (49%)
ILE DE FRANCE (11%)

PAYS DE LA LOIRE (8%)

3 – Nature des demandes
De mai à septembre 2021, 8800 demandes ont été traitées par les équipes, partant du principe qu’un
visiteur peut avoir plusieurs demandes. Elles se répartissent ainsi :
 Activités et loisirs = 63% des demandes
Les meilleurs scores : patrimoine culturel (33%), promenade et randonnée pédestre (20%), fêtes et
manifestations (16%) puis visites guidées (9%).
 Infos pratiques = 30% des demandes
Les meilleurs scores : plan (22%), restauration (19%) et billetterie (12%)
 Hébergements = 5% des demandes
Il y a peu de demande d’hébergement en pleine saison, celles-ci se font plutôt en amont. Les
chambres d’hôtes, locations meublés et aires de camping-car sont les plus demandés. Le campingcar est en tête avec 28% des demandes, correspondant à la tendance actuelle de ce mode de
vacance boosté par la crise sanitaire.
La répartition des demandes est comparable à l’année 2020.
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 Demandes spécifiques Pays de Landerneau Daoulas
Une liste de demandes spécialement réalisée pour notre territoire permet de faire ressortir des spécificités
locales. Chacune de ces demandes est rattachée aux catégories principales : loisirs, infos pratiques et
hébergements.
Les demandes liées au Tour de France ont été très importantes en mai et juin, soit avant et pendant le
Tour.
FHEL (8%)

Château de Roc’h Morvan (14%)
Abbaye de Daoulas (9%)
Enclos paroissiaux (3%)
Galerie de Rohan (2%)
Kann Al Loar (2%)

Balade Landerneau (39%)
Tour de France (18%)

Les principales demandes spécifiques au pays de Landerneau Daoulas

4 – Les tendances de l’été


La fréquentation de juin, juillet et août

Après le pic exceptionnel de fréquentation lors du Tour de
France, la première quinzaine d’août est encore confirmée
comme le pic de saison, comme dans toutes les destinations.
Au cœur de l’été, le mardi 27 juillet et le vendredi 6 août
battent les records avec respectivement 110 et 125 prises de
contact traitées.

Nombre de demandes par semaine
de juin à août 2021 (tous lieux d’accueil)
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L’activité des dimanches et jours fériés

Landerneau + Points I
Dimanches
Jours fériés

2019
141
27

2020
162
81

2021
495
99

> Les dimanches
On constate une forte hausse de la demande sur les dimanches en comparaison aux années précédentes :
la fréquentation a été multiplié par 3 cette année par rapport à 2020.
Juillet
Août
Landerneau
98
130
Daoulas
85
82
La Roche-Maurice
26
74
À Landerneau, le dimanche, le public est principalement présent le matin. La fréquentation est importante
le dimanche matin sur le marché de Daoulas et c’est le jour le plus important de la semaine à La RocheMaurice.
> Les jours fériés
On constate une augmentation de la demande sur les jours fériés depuis 2020 répartie ainsi :
Mercredi 14 juillet
Dimanche 15 août
Landerneau
23
34
Daoulas
15
13
La Roche-Maurice
Fermé
14
Les points d’accueil de Landerneau, La Roche-Maurice et Daoulas étaient ouverts toute la journée durant
les jours fériés. À Landerneau et Daoulas, le pic de fréquentation a lieu le matin entre 11h et 12h
contrairement à La Roche-Maurice où la fréquentation est plus importante en fin de journée le 15 août.
 Les tendances hebdomadaires
Des tendances de fréquentation dans les points d’accueil se sont dessinées au fil de la saison.
> À Landerneau
Avec un public majoritairement présent pour des
séjours longs (1 à 2 semaines), la fréquentation à
l’office était très forte en début de semaine (les lundis
et mardis), correspondant à des arrivées le week-end
et aux animations Pépites & Curiosités du mardi aprèsmidi. On constate une forte baisse les mercredis puis
une fréquentation stable sur la fin de semaine.
Il est important de constater que le marché sur la Place
Général de Gaulle (mardi, vendredi et samedi) n’influe
pas sur la fréquentation à l’Office.

Ex : nombre de demandes par jour en août à Landerneau
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> À Daoulas
La fréquentation à Daoulas était plus importante
les dimanches matins, notamment grâce à la
présence sur le marché hebdomadaire attirant
beaucoup de badauds, mais aussi les mercredis.
Un creux se fait ressentir sur le reste de la
semaine.

> À La Roche-Maurice
Le dimanche était le jour le plus fréquenté de la
semaine à La Roche-Maurice. Un creux se faisait
sentir les samedis.

Zoom sur les points i
> Daoulas
L’Office de Tourisme de Daoulas était ouvert 42 heures par semaine, du dimanche au vendredi, de 10h à
18h (pause déjeuner de 13h à 14h). L’accueil était assuré par 2 saisonniers en alternance.
La fréquentation est équivalente tous les jours de semaine. Le dimanche matin le nombre de visiteurs est
plus élevé, l’accueil « hors les murs » sur le marché rencontre un franc succès. Quant au dimanche aprèsmidi, il est généralement très (très) calme.
L’accueil « hors les murs » sur le marché de Daoulas
L’atmosphère y était très agréable, les visiteurs viennent généralement d’arriver en séjour et le stand est
souvent leur première découverte de la destination et des activités qui y sont proposées. Le contexte se
prêtait le plus aisément à proposer les visites guidées et les rendez-vous Pépites et Curiosités.
Néanmoins, il parait nécessaire de clarifier l’emplacement du stand de l’OT sur le marché dès début juillet
entre la mairie de Daoulas, le placier et la saisonnière. Cela éviterait peut-être que les commerçants
ambulants s’emportent envers les saisonniers…
Le public accueilli
Nombre de demandes comptabilisées sur Tourinsoft : Juillet : 339 / Août : 322. Une fréquentation modeste
mais bien supérieure à 2020 (+74%) qui retrouve le niveau de 2019.
Les visiteurs sont en majorité des personnes de plus de 50 ans, en couple ou seul(e), plus de la moitié de ce
profil sont des locaux habitants de la Communauté de communes, à la recherche d’informations sur les
animations de l’été (petits-enfants…), ou pour visiter l’exposition accueillie dans le moulin (photographies
du Geopark d’Armorique en juillet, peintures de Jaber en août).
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Les autres visiteurs sont généralement des familles en séjour sur Daoulas ou dans les environs (LogonnaDaoulas, l’Hôpital-Camfrout, Loperhet…) et souhaitent découvrir la ville en une demi-journée voire une
journée. La visite de l’Abbaye de Daoulas est alors privilégiée, suivie par une promenade sur l’un des
circuits pédestres identifiés sur le plan carte de la ville.
Les randonneurs, à pied ou à vélo, sont souvent engagés dans un voyage de longue distance. Ils viennent de
la côte nord et descendent vers le Faou ou Crozon. Ils cherchent souvent un conseil d’itinéraire à suivre (par
exemple pour rejoindre la mer).
Les demandes récurrentes
- Où se trouve l’Abbaye de Daoulas ? Quelle est l’exposition du moment à l’Abbaye ?
- Auriez-vous un plan de la ville ? Une carte de sentiers de randonnées autour de Daoulas ? Une
carte de la région ?
- Quels sont les sites à visiter autour de Daoulas ?
- Peut-on visiter le moulin ?
- Où peut-on boire un café, un verre ?
- Y a t-il un parcours pour la balade photographique ?
- Où commence la balade qui longe la Mignonne ?
- Où est l'abbaye de Daoulas ?
- Où sont les toilettes publiques ?
- Où est la plage la plus proche ?
La principale difficulté à l’accueil reste les questions liées au GR34 et surtout aux itinéraires cyclables.
Les remarques récurrentes :
- « C’est dommage que les animations sonores du Moulin ne fonctionnent plus et qu’il n’y ait pas de
visite guidée du Moulin »
- Difficulté à trouver l’Office du tourisme (signalisation insuffisante pour certains)
- Très bons retours des visiteurs lors de l’exposition photographique du Geopark d’Armorique
Les visites guidées
- La visite guidée du patrimoine historique de Daoulas : au total, 11 visites guidées d’une durée de
1h30, pour un total de 52 personnes. Les groupes étaient restreints (entre 3 à 6 personnes) et les
visiteurs attentifs et curieux. Jeanne, la saisonnière a pris beaucoup plaisir à partager avec eux ses
(toutes récentes) connaissances de l’histoire de la ville de Daoulas. Plusieurs rencontres fortuites
ont apporté des informations précieuses pour parfaire la visite, les retours des visiteurs étaient
unanimement positifs.
- La visite des balades photographiques n’a pas du tout fonctionné. Bertille, qui avait construit la
visite estime qu’il n’y avait pas suffisamment de "valeur ajoutée” par rapport à la lecture des
panneaux en autonomie. De plus l’aspect balade ne fonctionne pas vraiment car le fait de
dépendre d’un groupe donne forcément un rythme imposé à la visite, les gens préfèrent prendre
leur temps de leur côté.
Les différents échanges et partenaires :
- Les échanges avec la Mairie se sont faits avec Gaëlle Calvez-Barnot, élue de référence, qui a
toujours répondu présente aux sollicitations des saisonnières. Le maire de Daoulas, Jean-Luc Le
Saux, s’est tenu informé de l’évolution de la saison durant l’été.
- Les partenaires et les professionnels : bonne entente avec les partenaires ; les peintres qui
déposaient leurs affiches étaient plutôt exigeants...
- La cohabitation entre les expositions et l’activité Point i est très bonne. Les deux expositions dans le
Moulin du Pont (photographies du Geopark d’Armorique en juillet, peintures de Jaber en août) ont
clairement contribué à dynamiser la fréquentation du Moulin et donc du Point i. Les personnes
venues spécialement pour l’exposition en cours en profitaient pour visiter le Moulin. Les
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saisonnières ont fait remarquer qu’elles étaient moins à l’aise pour informer le public sur l’expo de
peinture (Jaber), par manque de connaissances.

>La Roche-Maurice
L’ouverture du point i « maison du patrimoine » a été retardée du fait des travaux engagés par le Conseil
départemental courant juin. Tout comme la Mairie de La Roche, la CCPLD a été informée tardivement de
l’inaccessibilité des lieux jusqu’au 16 juillet. A la livraison des travaux, le château et ses abords avaient plus
l’aspect d’un chantier que d’un site à visiter (engins de chantier, remorques de gravats, matériaux
stockés…). Cela freinait les visiteurs qui hésitaient à entrer spontanément sur le site.
Pour la saison 2022, un échange préalable avec la commune et le Conseil départemental s’avère nécessaire
pour être informé des évolutions du chantier en été.
À compter du 17 juillet, le point i était ouvert 35 heures par semaine, du jeudi au lundi, de 10h à 18h (pause
déjeuner de 13h à 14h). L’accueil était assuré par 2 saisonniers en alternance.
Le public accueilli
Nombre de demandes comptabilisées sur Tourinsoft : Juillet : 100 / Août : 235. Une fréquentation en
progression, bien supérieure à 2020 (x2.7) qui dépasse également le niveau de 2019.
Le dimanche semble être la journée la plus fréquentée.
Familles ou couples qui cherchent à visiter le château et à se balader, les personnes intéressées par le
patrimoine historique, local et religieux. Les visiteurs sont essentiellement des locaux. Le duo grandsparents et petits-enfants est fréquent.
Les demandes récurrentes
L’accès au donjon figure parmi les principales demandes mais il n’était pas autorisé cet été et ce, pour une
durée qui n’a pas été confirmée. L’année prochaine, un affichage précis des espaces accessibles, ou non,
serait souhaitable, en complément de petits panneaux d’interprétation posés par le CD29.
Bien que le donjon du château soit fermé au public, les visiteurs qui ont découvert la tour d’artillerie ont
tous fait des retours très positifs et prévoient de revenir quand l’ensemble du château sera de nouveau
ouvert.
Autres centres d’intérêt des visiteurs : les enclos paroissiaux, la restauration, les randonnées,
spécifiquement sur la Roche-Maurice, le VTT.
Les visites guidées
Le fait que le donjon soit fermé à la visite et que la tour d’artillerie ait été découverte a bouleversé le
contenu de la visite guidée. Maureen, la saisonnière a dû construire une nouvelle visite sur la base de
documents, sans pouvoir réellement accéder au site. Un « album » photos réalisé par l’association Château
et Patrimoine a permis aux visiteurs d’imaginer la partie haute du château, désormais inaccessible.
Les visites guidées n’ont pas rassemblé beaucoup de participants cette année mais les visiteurs ont fait part
de leur satisfaction. En revanche, les visites « spontanées » sont fréquentes lorsque le public se présente.
Les différents échanges et partenaires
L’exposition de la Maison du Patrimoine complète bien les demandes relatives au point I. Elle permet
souvent de créer de l’échange avec les visiteurs qui se baladent sur le site.
La saison était aussi marquée par la présence des fouilles archéologiques qui apportaient de la vie au site et
les visiteurs étaient curieux et contents d’assister à ce travail pour d’en apprendre plus sur l’évolution du
site.

10
Bilan d’activité 2021 – Office de tourisme

L’effet « covid » sur les visiteurs
La mise en place du Pass Sanitaire le 21 juillet a clairement été un tournant dans cette saison touristique.
Devoir poser la question : “Avez-vous un Pass Sanitaire ?” n’a pas toujours été simple pour le personnel, qui
l’a vécu comme une intrusion dans la vie privée des visiteurs. Cela était pourtant nécessaire car les
propositions d’activités différaient forcément selon la réponse des visiteurs. Ces derniers étaient plutôt
compréhensifs. Le document “Activités sans Pass Sanitaire”, mis à jour au fil de l’été, a été très apprécié et
a fait l’objet de nombreux remerciements.
De manière générale, nous avons constaté un bon respect du port du masque et des distanciations sociales
dans les accueils.
En accord avec le réseau des Offices de tourisme, il a été décidé de vérifier le Pass sanitaire pour les visites
guidées et les rendez-vous Pépites & Curiosités, bien que ces animations se déroulent en extérieur. Le
personnel de l’OT n’étant pas équipé de téléphones mobiles professionnels, la vérification se faisait par un
registre papier. Ce dispositif ne concourt pas à être pris au sérieux par les visiteurs. De plus, l’aspect
« protection de la donnée individuelle » n’est pas pris en compte dans ce mode opératoire. Si cette
situation se prolonge, il s’agira de trouver un autre mode de vérification.

Remarques du public durant la saison
Comme chaque année, les retours des visiteurs sont nombreux. L’équipe de l’Office de Tourisme prend
note de ces remarques et suggestions.
Peu d’animation et de commerce ouvert le dimanche et le lundi à Landerneau
Landerneau est très calme les dimanches et lundis, même en pleine saison. Plusieurs visiteurs ont fait
remonter leur déception à l’Office de tourisme, notamment sur la difficulté de trouver un restaurant. Aussi,
certains ont été déçus par le peu d’animation et de vie le soir en ville, pensant que Landerneau était une
ville « plus touristique ».
- Mail reçu le 8 août : « Bonjour, de passage aujourd'hui dans votre jolie petite ville, nous sommes
extrêmement déçus, car rien est ouvert ! Un dimanche en plein mois d'août ?!? Alors que vous
vendez votre ville étant très riche en boutiques et jolis cafés... quelle tristesse.”
- Retour d’un restaurateur : « Beaucoup de déception de la part des touristes à cause d'un manque
de restaurants ouverts le dimanche midi. Cela porte préjudice à tout le monde”
Location de VAE Ti Vélo
Plusieurs remarques ont été faites à propos de la location VAE Ti Vélo, lancée peu avant la saison, de la part
de visiteurs sont venus à l’Office dans l’espoir de trouver de l’aide pour l’utilisation des vélos électriques et
de l’application. Le numéro du SAV n’étant pas affiché sur les bornes, les visiteurs se tournent donc vers
l’OT pour trouver une solution à leur problème technique. Malgré cela, cette nouvelle offre de location de
vélo plaît et les retours sont majoritairement positifs.
Animation Au Fil de l’Eau
Plusieurs locaux ont manifesté leur mécontentement quant à la « difficulté » de réserver une place pour
l’animation Au Fil de l’Eau du 18 juillet, pour laquelle l’Office de tourisme était en charge de la billetterie :
« c’est déjà complet, pas assez de place, déplacement obligatoire, paiement par chèque de préférence etc ».
De manière générale, une procédure assez fastidieuse, qui s’est ressentie également pour l’équipe
d’accueil. Néanmoins, cette édition fut un succès pour les organisateurs, comme pour les participants !
Guide découverte de Landerneau
Le nouveau guide, sorti en juin, a eu des très bons retours tout au long de l’été. Le public était ravi de la
qualité du support proposé.
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Le Moulin de Daoulas – Point I
Plusieurs visiteurs ont été déçus lors de la visite du moulin au Point I car les animations sonores ne
fonctionnent pas et il n’y a pas d’éclairage. La commune ne souhaite pas, pour le moment, renouveler la
muséographie. En revanche, les expositions temporaires dans l’accueil ont connu un franc succès
notamment l’exposition photo sur le Géopark.

PRODUITS ET ACTIVITÉS
La Boutique et la Billetterie
La billetterie des visites et des activités de loisirs
L’offre de billetterie s’est largement étoffée en 2021, toujours dans une volonté de diversification. Ainsi, de
nouveaux partenariats ont été conclus avec Les Vedettes Sirènes de Morgat, le Château du Taureau en Baie
de Morlaix. Cette année les festivals de Landerneau étaient de retour, l’Office a donc été revendeur pour le
festival Kann Al Loar et La Fête du Bruit. Ces partenariats font tous l’objet d’une convention individuelle.
Sur chaque vente, l’Office de tourisme perçoit une commission. (Seule exception, les ventes pour
l’association Landerneau Boutiques).
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L’offre de billetterie en 2021
De janvier à août 2021
EQUIPEMENTS / PRESTATAIRES
Compagnie Penn Ar Bed
Océanopolis
Récré des Trois Curés
Compagnie Finist’mer
Château du Taureau
Les Vedettes Sirènes
Fête du Bruit 2021
Kann Al Loar 2021
Landerneau Boutiques
Balades contées par Isabelle de Col
Au fil de l’eau 2021
TOTAL

VENTES
2003,00€
712,70€
77,50€
72,00€
395,00€
249,00€
780,00€
1310,00€
285,00€
132,00€
1504,50€
7520,70€

COMMISSION POUR L’OT
160,24€
71,27€
6,00€
7,20€
23,70€
24,90€
17,00€
80,00€
0€
13,20€
127,00€
530,51€

Sur cette période, les ventes les plus importantes ont été pour la Compagnie Penn Ar Bed (26%, comme en
2020), l’animation Au Fil de l’Eau (20%) et le festival Kann Al Loar (17%). Les ventes pour Océanopolis ont
également progressé. En revanche, les balades contées ont connu une très forte baisse. Cette baisse amène
à s’interroger sur la pérennité du produit proposé et du renouvellement de l’offre qui existe depuis
longtemps.
>>En devenant ce « comptoir des loisirs », l’Office de tourisme tient parfaitement son rôle d’apporteur
d’affaires pour les prestataires d’activités du territoire.

La boutique
Il n’y a pas eu de renouvellement de l’offre boutique cette année (carte postales, sacs en toile, livres,
disque de stationnement, fiche de randonnée). Néanmoins, une baisse des prix significative a été appliquée
sur les sacs tote bags et cartes postales, dans l’objectif de vendre les stocks dormants depuis 2019.
Deux livres sont vendus pour le compte de l’association Dourdon sur lesquels l’office touche une
commission.
Un développement / renouvellement de l’offre boutique est à imaginer pour la suite (nouveaux guides de
randonnée, souvenirs etc.)
Les ventes de la boutique en 2021
Les chiffres des ventes sont modestes. En été, les « tote bags » À l’Aise Breizh Landerneau, les disques de
stationnement et les fiches randonnées sont les articles les plus vendus.
À la suite de la démarche de marketing territorial, des articles identitaires pourraient être imaginés, il serait
prématuré de vouloir développer une gamme de produits en 2022. À discuter pour 2023.

Les évolutions des modes de vente et des paiements
Aujourd’hui, la majeure partie des équipements de loisirs ont leur propre logiciel de vente en ligne. En effet,
7 partenaires en billetterie disposent chacun de leur propre logiciel propre. Pour l’équipe d’accueil, les outils
de vente en ligne permettent d’avoir un suivi exact des ventes par prestataire et une professionnalisation
des démarches de vente. Cependant, chaque équipement ayant sa propre solution technique, l’équipe doit
aussi s’adapter à chaque outil. Ainsi, des procédures d’utilisation sont nécessaires, notamment pour que les
saisonniers travaillent en autonomie sur ces logiciels.
La billetterie papier tend à disparaitre. L’Office peut également accompagner les prestataires vers une
démarche de numérisation de leur billetterie.
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Le public se tourne aujourd’hui presque exclusivement vers le règlement carte bancaire. La crise sanitaire a
accentué l’utilisation de ce moyen de paiement, qui est devenu un réflexe pour tous. Force est de constater
que l’achat d’un TPE pour l’accueil de Landerneau était indispensable. Ainsi, 50% des recettes depuis le début
de l’année 2021 ont été réglées en carte bancaire.

« Pépites & Curiosités », les rendez-vous insolites de l’Office de
tourisme !
Présentation du concept
Avec le double objectif de guider le public vers des lieux atypiques du pays de Landerneau Daoulas tout en
créant du lien avec les acteurs locaux, l’Office de tourisme a lancé un programme de rendez-vous insolites
« Pépites & Curiosités ». Le concept peut se décliner en toute saison : proposer une animation (balade
nature, visite, présentation d’un savoir-faire), associer une dégustation et présenter les rendez-vous à venir
sur le territoire. Une sorte de « pot d’accueil » délocalisé et enrichi !
7 rendez-vous insolites ont été organisés le mardi après-midi, sur 4 communes du territoire, du 20 juillet au
24 août 2021 ; chacun selon une thématique :
 La Roche-Maurice « Contes et légendes » : un rendez-vous dans les ruines de la chapelle du Bon
Sauveur à Pont-Christ. Dans cet endroit mystérieux et bucolique sur les bords de l’Elorn, venez
découvrir les contes et légendes de Bretagne. Petit goûter proposé.
 La Martyre « Patrimoine breton » : après une visite de l’enclos paroissial par un guide SPREV,
venez tourner votre première crêpe et déguster celles de Marie-Annick, accompagnées de caramel
au beurre salé et de confiture.
 Logonna-Daoulas « Coquillages et crustacés » : rendez-vous à la Pointe du Château à LogonnaDaoulas pour rencontrer Julien Coïc, un ostréiculteur passionné qui vous présentera son métier.
Dégustation à suivre.
 Saint-Divy « À la campagne » : les animaux de la Chèvrerie de Baradozic vous attendent à SaintDivy. Au programme : déambulation sur le site à la rencontre des animaux et du potager,
dégustation de fromage de chèvre fabriqué à la ferme, accompagné du miel des apiculteurs de la
Miellerie de la Vallée de l’Elorn.

Fréquentation







20 juillet à La Martyre. Un premier rendez-vous encourageant avec un petit groupe de 9 visiteurs.
Un guide bénévole de la SPREV a fait une visite d’environ 40 minutes de l’enclos paroissial et le
groupe s’est ensuite présenté pour la dégustation de crêpes. Par le biais de la mairie de la Martyre,
une crêpière Marie-Annick L’Errol, a accepté de faire cette animation et a vendu sa production à la
fin du rendez-vous.
27 juillet à Logonna-Daoulas. La communication faite autour de ce rendez-vous a très bien
fonctionné puisque près de 50 personnes se sont inscrites. Julien Coïc a présenté son métier, son
exploitation et la culture des huîtres, pendant environ 30 minutes, puis un temps de dégustation
d’huîtres et d’échange avec les visiteurs. Nous avons constaté que 90% des visiteurs se sont ensuite
rendus au magasin de Julien Coïc pour lui acheter des huîtres, des moules, etc… Le sujet capte donc
l’intérêt des visiteurs !
3 août à La Martyre. Le rendez-vous sur le thème du patrimoine breton a connu une hausse de
fréquentation avec une vingtaine de personnes présentes. Dégustation de crêpes et jus de pomme
ont connu un franc succès. Beaucoup d’enfants lors de ce second RDV à La Martyre.
10 août 2021 à La Roche-Maurice - Pont Christ. Ce rendez-vous dans un lieu enchanteur a réuni un
petit groupe de 12 personnes. Isabelle de Col-Richard a charmé le public avec des contes et
légendes de Bretagne. Des retours globalement très positifs même si certains auraient souhaité
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que les contes soient issus des légendes locales. Jus de pomme et brioche de la boulangerie de La
Roche-Maurice à déguster.
17 août 2021 à Saint-Divy. Ce rendez-vous « à la ferme » a connu un vrai succès mais il n’y avait
pas autant de familles que nous l’aurions imaginé. Les producteurs de la Chèvrerie de Baradozic ont
été ravis de partager avec les visiteurs leurs métiers, de montrer leurs animaux et de faire goûter le
fromage de chèvre. Les apiculteurs de la Miellerie de la Vallée de l’Elorn (Trémaouézan), étaient
motivés pour participer aux rendez-vous Pépites & Curiosités mais suite à un problème de santé, ils
n’ont pas pu être présents. Néanmoins ils ont offert le miel que le public a pu déguster avec le
fromage de chèvre. Beaucoup de visiteurs sont passé par la boutique de la Chèvrerie pour acheter
les fromages proposés à la vente.

Retours du public
Le public a vraiment été très emballé par ces nouveaux rendez-vous : nombreux retours positifs, tant sur la
qualité des produits que sur les lieux de rendez-vous, ou l’animation en elle-même. Ils nous ont encouragé
à renouveler le projet l’année prochaine.
En plus des posts publiés pour annoncer l’animation, les publications en live sur Instagram ont créé des
interactions avec la communauté.

Retours de l’équipe OT
Cette nouveauté était un véritable atout qui permettait de se démarquer des visites guidées et balades
contées, très nombreuses cet été. L’idée de faire se rencontrer des producteurs locaux et des touristes a
séduit et a donné du sens au métier de conseillère en séjours, dont le but est de faire de la promotion de la
destination et de ses acteurs.
Pour une première année, il était ambitieux de répartir les 7 rendez-vous sur 4 communes car le travail en
amont est important : il faut mobiliser tous les acteurs en fonction de leurs disponibilités. Nous avons
également adapté le planning d’accueil de l’OT pour permettre au personnel permanent comme saisonnier
de participer au moins à un rdv. Le format d’1h30 en fin d’après-midi semble être une bonne plage horaire.
Un concept à garder pour l’année prochaine et à décliner sur d’autres lieux.

Budget
Dans le souci de rendre visible les acteurs locaux, pour les dégustations, l’OT a fait appel à des producteurs
tels « Le Pépin et la Plume », maraicher et producteur de pommes à La Roche-Maurice pour se fournir en
jus de pommes, la boulangerie de La Roche-Maurice. La Chèvrerie et la Miellerie ont offert leurs produits.
La visite contée a fait l’objet d’une prestation de service.
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Producteurs et Intervenants
Le Pépin & La Plume – jus de pomme
Boulangerie Liperezh (La Roche-Maurice) - brioche
Chèvrerie de Baradozic
Miellerie de la Vallée de l’Elorn
Arrée légendes (visite contée)
TOTAL

Prix
37,98 €
5,90 €
0,00 €
0,00 €
185,20 €
229,08 €

Les visites guidées
Les visites proposées par l’Office de Tourisme
sont gratuites et ont été appréciées des visiteurs,
même s’ils étaient moins nombreux à y participer
qu’en 2020. Cet été, 5 visites différentes étaient
proposées entre Landerneau, Daoulas et La
Roche-Maurice, pour un total de 17 visites
hebdomadaires.
Contexte covid : les visites guidées se faisaient
sur inscription à l’Office, par téléphone ou à
l’accueil. Aucune jauge n’était fixée ; le port du
masque était demandé. À partir du lundi 16 août,
nous avons appliqué la nouvelle consigne de
vérifier les Pass Sanitaires pour les visites guidées
(par registre papier). Nous n’avons pas remarqué
réticence à ce sujet.

TOTAL

LANDERNEAU
21 ont été réalisées
Visite flash « Du Léon à la Cornouaille » - 5/sem
Version enrichie de la visite flash du Pont habité originelle le pont de Rohan et
une extension jusqu’au quartier Saint-Thomas. 30 minutes max
Couples, visiteurs solo, petits groupes
Visite flash « De place en place » - 1/sem
Nouvelle visite guidée : départ se fait devant l’office, place du Général De
Gaulle, puis place des Négociants, rue de la Fontaine Blanche pour finir devant
l’église Saint-Houardon et son porche - 30 minutes max

67
pers.

81 pers.

14
pers.

DAOULAS
Visite du Daoulas historique - 4/sem
11 visites réalisées
Petits groupes (3-6 personnes)

56
pers

Visite des « balades photographiques de Babak Kazemi » - 2/sem
Ce nouveau format n’a pas trouvé son public pour le moment
L’équipe estime qu’il n’y a pas suffisamment de "valeur ajoutée” par rapport à
la lecture des panneaux en autonomie

12
pers.

68 pers.
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LA ROCHE-MAURICE

48 pers.

Visite du Château de Roc’h Morvan - 5/sem
Démarrage très tardif du fait de la non accessibilité des lieux jusqu’au 18 juillet.
Possibilité de faire des visites à la demande, en plus des visites programmées
Petits groupes (5max), essentiellement des locaux

TOTAL VISITES GUIDÉES

197 personnes

Comme l’an dernier, la communication des visites guidées s’est effectuée via l’agenda en ligne sur le site,
l’agenda papier, le tableau d’affichage à l’extérieur de l’Office et des points i, et sur des présentoirs à
l’intérieur. Tous les samedis, une newsletter était envoyée aux partenaires (mairies, hébergeurs,
restaurateurs et équipements) via Sendinblue pour annoncer les animations de la semains à venir.
Entre l’année 2020 et l’année 2021, nous avons pu observer une baisse globale de 64% de la fréquentation
des visites guidées. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution :
- Pas de renouvellement de l’offre « visite guidée », le public se lasse
- Offre récurrente, quasi quotidienne, et victime d’un report au lendemain (« on ira demain »)
- Choix plus large d’animations et d’activités par rapport à l’été 2020, les visites guidées sont moins
visibles

Retours de l’équipe OT
Les visites flash ont commencé le jeudi 08 juillet ; le lancement était plutôt calme. Ensuite, le rythme s’est
intensifié à partir du 20 juillet avec quasiment une visite par jour, et ce jusqu’au 06 août. Etonnamment,
aucune visite flash réalisée la semaine du 10 au 14 août. À partir du 17 août, la vérification Pass Sanitaire
était imposée pour les visites guidées, cela n’a pas semblé poser de problème aux visiteurs.
Dans l’ensemble, toutes les visites se sont très bien passées ; le format « flash » de 11h est généralement
apprécié, cela permet de découvrir une partie de la ville avant le déjeuner.
L’heure de la visite « de place en place » le vendredi à 14h semble inadaptée ; si renouvelée, penser à
décaler plus tard dans la journée.
Les réservations avaient un aspect pratique : elles permettaient de savoir si la visité serait maintenue ou
non, et si oui, combien de personnes seraient présentes. À partir du moment où nous avons dû vérifier le
Pass Sanitaire, les réservations permettaient d’informer en amont les visiteurs que le Pass leur sera
demandé. Sans réservation, nous aurions dû annoncer au moment même du départ de la visite que le Pass
était nécessaire.

+ Complément d’info
Le mardi après-midi du 6 juillet au 14 septembre, une visite guidée de la ville de Landerneau est assurée par
des Guides bénévoles, animés par le service patrimoine (1h30 à 2h). L’Office de tourisme contribue à la
promotion des visites et prend les réservations ; au même titre que celles organisées en propre par l’OT.
Le départ s’effectue devant l’OT. Les visites ont effectivement commencé à partir de 20 juillet, il n’y avait
pas d’inscrit pour les deux premières dates proposées. Les groupes variaient entre 3 et 20 participants (max
20 inscrits au 24 août).
104 personnes ont participé à ces visites, dont près de la moitié sont des habitants du Finistère.
Deux « balades nature » étaient également coordonnées par la Ville de Landerneau. La communication s’est
avérée complexe avec l’animateur bénévole de ces balades.
>>Si ces activités sont renouvelées en 2022, un temps d’échange préalable avant la saison serait pertinent
pour présenter à ces bénévoles les outils mis en œuvre et la façon de travailler de l’Office de tourisme.
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ACTIONS DE COMMUNICATION
Les éditions

Saveurs & Curiosités
Fin 2020, le guide des restaurants a été totalement renouvelé. Après une consultation et un cahier des
charges précis, un prestataire a été sélectionné pour la réalisation du support. Malheureusement le
document a subi le même sort que les restaurants (fermeture imposée) et a dû rester « dans les cartons »
jusqu’au printemps. À la réouverture des restaurants, le carnet « Saveurs & Curiosités » a été diffusé auprès
du public et des partenaires qui lui ont réservé un bon accueil.
Le format poche a été privilégié pour plus de maniabilité. La couverture se déplie pour intégrer la carte du
pays de landerneau Daoulas et le plan du centre-ville de Landerneau. Les 36 restaurants présentés dans le
carnet sont ceux qui ont manifesté un intérêt pour collaborer avec l’Office de tourisme ; il ne s’agit pas de
l’offre exhaustive de restauration.
Points forts du document :
- Valorise la vente à emporter (fort développement depuis 2020)
- Propose une offre de restauration élargie incluant les salons de thé, boulangeries…
- Met en valeur artisans et producteurs locaux par le biais de portraits et d’infos pratiques
- Associe aux adresses de restaurants, des points d’intérêt à découvrir à proximité

Guide découverte de Landerneau
Le support existe depuis plusieurs années ; au printemps 2021 il a été mis à jour : infos pratiques, photos
etc. L’évolution essentielle concerne le plan du centre-ville en couverture qui se déplie désormais sur trois
volets : élargissement de la zone couverte (du pont levant à la Briqueterie) et enrichissement de
l’information. Le plan du centre-ville ainsi enrichi évite de remettre le plan complet de la ville, peu adapté
aux visiteurs.
Les dernières pages ouvrent le propos sur les points fort du territoire : Abbaye de Daoulas, Château de
Roc’h Morvan, Rade de Brest, enclos paroissiaux, les activités en famille… Il s’agit de compenser l’absence
de guide touristique, dont la dernière édition date de 2019.
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Le public, comme le personnel de l’OT, sont très satisfaits de ce support qui remplit son rôle
d’accompagnement à la découverte de la ville. En complément de sa remise au comptoir, la diffusion aux
équipements et partenaires durant l’été a permis de distribuer plus de 1000 guides sur tout le territoire.

Les circuits de découverte…en voiture
Ceux circuits ont été imaginés et mis en forme par le
personnel de l’OT. Il s’agit notamment d’apporter une
réponse concrète à la question récurrente dans les
points i de Daoulas et La Roche-Maurice « qu’est qu’il y
a à voir par chez vous ? ».
« Anses et rias » est tourné vers la rade de Brest, de
Loperhet à Hanvec ; « Curieux de nature » sillonne le
plateau de Ploudiry jusqu’à la forêt du Cranou.
En proposant un circuit qui emprunte les petites
routes et signale les points d’intérêt (patrimoine
naturel, culturel, spots de pique-nique, visites à
proximité…), nous rassurons le visiteur qui a un
support pour découvrir le pays sans manquer « le »
site incontournable. Les saisonniers disposaient
également d’un support concret pour orienter les
visiteurs.
Pour sa 1ère édition, cette initiative a été mise en
œuvre avec les moyens internes (mise en page,
impression). Le contenu des circuits pourra évoluer, et
être enrichi, en 2022 selon l’évaluation que nous en
ferons. Pour l’an prochain, il serait cohérent d’intégrer
ces circuits à la carte touristique du pays.
+ Info Carte touristique
Les stocks de carte touristique mise à jour en 2020 ont permis de couvrir la saison 2021. Il est envisagé de
renouveler totalement ce support en la saison 2022.

Agenda des animations
Pour la 2è année, l’agenda des animations est créé et imprimé en
interne. En effet, l’incertitude du déroulement des animations, liée
au contexte sanitaire, rendait impossible l’impression d’un
document unique pour toute la saison. L’équipe OT a donc créé un
« habillage », tel une couverture, qui reprenait les temps forts
(expos, visites guidées, loisirs nautiques, marchés…). Un calendrier
des animations par date, issu de Tourinsoft, était inséré dans le
document. Le tout a été mis à jour et imprimé à plusieurs reprises
dans l’été, impliquant du temps et des manipulations répétitives.
Néanmoins, avec ce dispositif souple, l’OT était en mesure de
communiquer l’information la plus à jour possible.
Dans l’idéal 2022 marquera le retour à un document unique qui
couvrirait la période de fin mai à fin septembre. Le contenu et la
forme de ce document seront à définir.
De plus, la diffusion aux équipements et institutions durant l’été a
permis de distribuer 250 agendas sur tout le territoire, en plus d’une
diffusion numérique chaque semaine vers les socio-professionnels.
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Les réseaux sociaux
L’accent a été mis sur notre page Facebook durant la saison. Grâce à l’aide précieuse des saisonniers,
l’équipe a su trouver du temps pour animer chaque jour la page. Dans ce but, un retro planning des
publications a été mis en place. Cet outil s’est avéré très utile, permettant à l’équipe d’avoir un recul sur les
publications et de pouvoir anticiper. Un rythme de publication s’est mis en place au cours de la saison avec
des publications hebdomadaires telles que « Les activités de la semaine », « Rendez-vous Pépites &
Curiosités » et l’évènement « Balade contée ».
Les publications liées aux animations de la semaine, publiées le dimanche ou le lundi, ont connu un vrai
succès et ce modèle se doit d’être reconduit durant les vacances et pourquoi pas à l’année. La portée totale
sur les post « Les animations de la semaine » est de 9670.

Les meilleures publications de la saison (juillet et août)
Dates
2/07
22/07
12/08
18/08
23/08
31/08

Sujet du post
Journée de formation des saisonniers
Vidéo réouverture du château de Roc’h Morvan
Interview de Maureen à La Roche Maurice pour la
radio Arvorig
Jeu : de quelle époque date les photos historiques de
La Roche Maurice
Réponse au jeu des photos historiques de La RocheMaurice
Clap de fin de la saison et remerciement de l’équipe
2021

Type de
post
Photo
Vidéo
Photo

Taux
d’engagement
14%
7%
7%

Portée
totale
3100
6360
1600

Photo

9%

1500

Photo

7%

920

Photo

14%

1800

On constate que les publications mettant en scène l’équipe de l’Office de tourisme suscitent les plus fort
taux d’interaction avec le public.

Les relations-presse et influenceurs
La Presse
L’OT n’a pas de démarche proactive envers la presse ; les moyens humains et ressources financières ne le
permettent pas. En revanche, par le biais de Brest terres océanes, les atouts et spécificités du territoire
peuvent être mis en valeur selon les thématiques sélectionnées. À noter, les axes forts de BTO tels le GR34,
la route des phares, l’itinérance à vélo, sont difficiles à valoriser sur la CCPLD par manque d’offre
cohérente.
Ponctuellement Finistère 360 ou le CRT nous sollicitent pour identifier de nouvelles offres qui
correspondent aux attentes de la presse (ex : nouveautés, artisans d’art…). Avec plus de moyens et des
contacts plus réguliers avec le CRT, cette démarche pourrait être enrichie et porter ses fruits à moyen
terme.
La presse sollicite régulièrement l’OT pour fournir des images illustrant les articles en préparation (ex :
Bretagne Magazine).

Les influenceurs
Deux duos d’influenceurs ont été accueillis sur le territoire, avec des programmes différents.
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Le 19 mai, les Best Jobers, Elisa et Max sont venus à Landerneau
par le biais des Villes Historiques. Le programme a été créé selon
leurs attentes et en partenariat avec le service Communication de
la Ville : balade à Ti Vélo au centre-ville (en autonomie), visite
guidée du pont habité et quartier St-Thomas par le personnel de
l’OT, repas à emporter à l’Océan gourmand, visite du FHEL, balade
en canoë sur l’Elorn (partenariat avec le club des Alligators), diner
à emporter au Goéland (couvre-feu), nuit et petit-déjeuner à
l’Ecrin. Les frais de cet accueil à hauteur de 250€ étaient pris en
charge par l’union des Villes Historiques. Le budget est resté en
deçà ; pas de frais pour la Ville ni pour l’OT.
Une dizaine de stories ont été publiées sur Instagram pendant leur
séjour, suivies en juin d’un article « road trip en Bretagne »
accompagné d’une vidéo.
https://www.instagram.com/bestjobers (130k fans) https://www.bestjobersblog.com/bretagne-road-trip-itineraire

En juin, Pauline et Benoit de Worldelse étaient en pays de
Landerneau Daoulas, grâce à un partenariat noué avec BTO. Le
programme se déroulait ainsi : diner à emporter au Goéland, nuit
sur le pont habité, visite du FHEl, balade à Ti Vélo en centre-ville
(en autonomie), repas à emporter à l’Océan gourmand, visite de
Daoulas et des balades photographiques, randonnée à la pointe
du Bendy à Logonna et balade en mer avec le concours du Centre
de Moulin Mer.
Le coût de l’opération pour la CCPLD est de 450€, BTO finançant
au même montant. Plusieurs posts et stories Instagram ont été
publiés pendant la journée, en taggant les comptes de l’OT et de
BTO ; suivi d’un article sur leur blog.
https://www.instagram.com/worldelse/ (46K fans) https://www.worldelse.com/decouvrir-la-bretagne-4-jours-au-bout-du-mondedans-la-rade-de-brest/

Retours de l’équipe OT
C’était une « première » pour l’Office de tourisme d’accueillir des
influenceurs déjà bien établis et habitués à être reçus sur les
destinations exotiques. Il était difficile d’évaluer le temps
nécessaire pour monter ces projets, ces accueils sur mesure se
révèlent très chronophages. L’expérience demeure intéressante
et demande à être renouvelée tant les medias sociaux sont
aujourd’hui incontournables.
Les partenaires locaux ont apprécié avoir été associés même si
cela impliquait de s’adapter au dernier moment à la demande des
blogueurs.
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Un reportage photos sur mesure
Le manque de photos professionnelles rend difficile la promotion du pays de Landerneau Daoulas. Le
service tourisme a donc lancé une consultation pour sélectionner un photographe pour de réaliser un
reportage en été, avec des figurants. BTO et la Ville de Landerneau apportent un co-financement
respectivement sur les axes randonnée et nautisme, et balade à vélo.
En deux journées de juillet, Alexandre Lamoureux, photographe, s’est rendu sur 10 sites du territoire,
accompagné ou non de figurants, typés familles et jeunes actifs, « recrutés » par le service tourisme :
Daoulas (jardins de l’Abbaye et centre-ville), le parc accrobranche de Dirinon, le Domaine de Menez Meur,
l’enclos paroissial de La Martyre, la zone humide de Langazel, le long de l’Elorn à La Forest-Landerneau,
Rostiviec à Loperhet, les plages du Bendy et du Yelen à Logonna et le centre-ville de Landerneau (balade à
Ti Vélo le long de l’Elorn).
Après sélection, une centaine de photos ont été retenues et seront exploitées en priorité pour la promotion
touristique de la destination. Les images sont de très belle qualité et reflètent des aspects jusque-là peu
valorisés du pays. Ce type d’opération pourrait être renouvelée à l’automne pour capter d’autres
ambiances.

Crédit photo : Alexandre Lamoureux pour Office de tourisme pays de Landerneau Daoulas

Le site www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
2021
Juin
Juillet
Août
Septembre (au 26/09)

Nb de visiteurs uniques
3197
3057
3182
1711

Nb de sessions (visites)
3866
3877
3944
2054

Nb de pages consultées
11 011
12 946
12 036
5139

En comparaison à 2020, les chiffres sur juillet et août restent stables. On constate cependant une
augmentation des visites sur le mois de juin, en amont des vacances scolaires. Le nombre de visiteurs
uniques a augmenté de 69% durant ce mois.
En dehors des données synchronisées avec Tourinsoft, aucun nouvel article n’a été publié durant l’été. En
effet la reprise du site internet « en urgence » par un nouveau prestataire, a ajouté une tension sur l’aspect
technique. Suite à la liquidation judiciaire du prestataire d’origine, annoncée début juillet, l’ensemble des
OT de BTO ont dû trouver une agence web pour conserver les sites en ligne et assurer la maintenance
Cet été, la promotion du territoire et des activités a donc été poussée sur les réseaux sociaux en priorité.
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Les ressources humaines étaient affectées en priorités sur les relations avec les socio-professionnels du
territoire.
De plus, le site a été peu mis en avant sur nos réseaux sociaux durant la saison. Le trafic provenant des
réseaux sociaux a diminué ; à l’inverse le trafic issu des moteurs de recherche représente 70% du trafic.
Les pages les plus consultées sur cette période sont :
- Se loger / meublés et gîtes
- Sortir bouger / promenade et randonnée
- Agenda en ligne
En juin, l’article dédié au Tour de France à Landerneau arrive en deuxième position des pages les plus
consultées. En août, la page sur les jardins et l’exposition de l’Abbaye de Daoulas connaît un franc succès.
Projet en cours : refonte du site internet
En partenariat avec BTO et les OT, un projet de refonte de l’ensemble des sites internet est en cours. Un
prestataire a été sélectionné pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de guider les OT dans leurs choix :
réflexion sur les personnas, prise en compte de l’écosystème de chaque OT, réflexion sur les formats de
contenus souhaités, planification de la consultation (groupement de commande) etc.
En septembre, le cahier des charges définitif (CCTFP) a été adressé à cinq agences retenues par un premier
tour de consultation. D’ici la fin de l’année la collaboration se poursuivra avec le prestataire sélectionné,
après audition. L’objectif actuel est de mettre en ligne les 7 sites web d’ici avril 2022.

Un nouvel affichage dynamique à l’accueil
Jusqu’au printemps dernier, un écran TV était en vitrine à l’OT et diffusait des infos pratiques et relatives
aux animations vers l’extérieur. Le mode de gestion de contenu n’était pas souple (power point à créer et à
déposer sur une clé USB) et le contenu peu visible à l’extérieur pour une question de luminosité.
Il a été décidé de déplacer l’écran au-dessus des présentoirs, tourné vers les visiteurs présents dans l’OT et
de modifier le système de gestion de contenus.
Le pilotage se fait depuis un PC connecté en wifi à l’écran, par l’intermédiaire d’un chromecast. L’OT peut
créer des playlists de medias variés : météo, mise en avant des animations (flux depuis Tourinsoft),
promotion de la billetterie, diffusion de vidéos en streaming…
Le wifi n’étant pas stable à l’OT, l’écran n’est pas toujours opérationnel. Le service informatique a été
réactif mais n’a pas pu toujours régler les dysfonctionnements, une intervention du prestataire semble
requise. Pour 2022, nous espérons stabiliser ce dispositif de communication efficace et monter en gamme
la prestation pour plus de variété de medias (aujourd’hui, playlist limitée à 6 medias).

RELATIONS AUX PARTENAIRES
La Bourse d’échange
Après une année de « pause », l’OT a renoué avec ce rendez-vous de début de saison dont l’objectif est de
créer une rencontre entre les hébergeurs du territoire et les prestataires d’activités de loisirs et activités
culturelles. La rencontre s’est tenue le jeudi 10 juin (17h – 19h) au rez-de-chaussée de La Cimenterie à
Landerneau.
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14 exposants étaient présents, en plus de l’OT :
Océanopolis, le FHEL, la compagnie Penn Ar Bed, le
Château du Taureau, la Galerie de Rohan, le vieux
gréement Loch Monna, le centre nautique de Moulin
Mer, le centre nautique de Rostiviec, l’association Lin et
Chanvre de Bretagne, l’association Kann An Loar, les
Ateliers Lafayette, les Écuries de Keroullé, l’association
qui coordonne les boutiques d’artistes et d’artisans de
Landerneau, la Mairie de Daoulas et l’Office de tourisme
du Pays de Landerneau-Daoulas.
Les quelques d’hébergeurs qui se sont déplacés sont
venus au début de la rencontre. Les échanges étaient
plutôt brefs. Néanmoins les exposants ont exprimé une
forte satisfaction de se retrouver avec un an et demi sans rencontre professionnelle. Nous retiendrons
également que le lieu leur semble adapté à ce rendez-vous. La date de la rencontre pourrait être avancée
au mois de mai pour une meilleure diffusion de l’information.
En parallèle de ce rendez-vous, l’OT a proposé à BTO de coordonner un échange de documentation entre
OT. Les équipes de Brest métropole, la Presqu’île de Crozon, du Menez-Hom Atlantique et du Pays des
Abers ont profité de cette occasion pour se retrouver à Landerneau.

La diffusion de la documentation
Une session de diffusion de documentation a été intégrée au planning chaque jeudi après-midi. La diffusion
a permis à l’équipe permanente d’aller à la rencontre des acteurs du territoire et d’échanger avec eux tout
au long de la saison. Au total, 6 sessions de diffusion ont eu lieu du 8 juillet au 19 août.
En préparation de la diffusion, un mail / questionnaire était envoyé chaque début de semaine pour connaître
les besoins des équipements, des mairies, des restaurateurs et des grands hébergements (résidences,
hôtels). La diffusion était donc organisée en fonction des retours au mail et des prestataires / institutionnels
que nous jugions important d’intégrer à cette démarche. Cette diffusion a notamment permis d’aller à la
rencontre de la plupart de mairies des 22 communes du territoire, qui ont d’ailleurs fait un retour très positif
sur cette démarche. Au total, ce sont 3410 documents qui ont été diffusées durant l’été dont :
- 1055 guides découverte de Landerneau
- 780 guides Saveurs & Curiosités
- 735 cartes du Pays de Landerneau Daoulas
- 250 agendas
- 340 cartes Brest terres océanes

Hébergements à la nuitée, le suivi des disponibilités
Le suivi des disponibilités des hébergements à la nuitée a été réalisé cette saison. Les hébergements
(hôtels, chambres d’hôtes, campings et résidences partenaires) étaient contactés chaque semaine afin de
connaître leur disponibilité pour la semaine à venir. Ces données ont été compilées dans un tableau,
permettant à l’équipe d’accueil de répondre le plus précisément aux demandes d’hébergement pour la nuit
du public.
Pour la saison 2022, il serait intéressant de poursuivre cette démarche auprès de nos partenaires
hébergeurs en les contactant chaque jour pour connaître le plus précisément leur disponibilité. Cette
information pourrait-être affichée en vitrine de l’office, apportant ainsi une information au public même
quand l’accueil est fermé. Cette démarche peut être mise en place pour chaque période de vacances
scolaires.
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Restaurants, le suivi des ouvertures
Une mise à jour des horaires et jours d’ouverture des restaurants du Pays de Landerneau-Daoulas (53
établissements au total) a été faite durant l’été. Document très utile pour les équipes d’accueil, notamment
les dimanches et lundis quand beaucoup de restaurants sont fermés, même l’été.
Ce document d’ouverture des restaurants sera remis à disposition du public en vitrine. Une mise à jour par
mois sera faite, dans un premier temps pour les restaurants de Landerneau (32 établissements).

Le ressenti de la saison, l’avis des pros
Synthèse des réponses des professionnels suite à un questionnaire établi par nos soins et envoyé le 01/09 (relance le
17/09) aux partenaires : les hébergeurs, les restaurateurs, les équipements de loisirs ainsi que les 22 mairies de la
communauté de communes. Les informations collectées ne peuvent être considérées comme représentatives des
socio-professionnels du territoire mais plutôt comme des ressentis individuels.

Les restaurants et cafés - 5 répondants sur 53 contactés.
Le profil des publics accueillis dans les restaurants du Pays de Landerneau-Daoulas est équivalent à la
saison dernière, toujours aussi varié : familles, seniors, couples sans enfants, petits groupes d’amis. Les
voyageurs en « solo » semblent cette année encore moins représentés. Les établissements ont accueilli une
clientèle étrangère originaire en majorité du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et d’Espagne.
Cette année encore, les restaurateurs ont su s’adapter aux mesures sanitaires notamment suite la mise en
place du Pass Sanitaire dans leur établissement. Certains ont embauchés plus de personnel, d’autres ont
servi en terrasse essentiellement. Le public a répondu, de manière générale, positivement.
Selon les répondants, le « ticket moyen » par client est resté stable (pour 60%) ou en hausse (pour 40%). À
contrario, seul 20% des restaurateurs évaluent cette saison comme plus satisfaisante que les précédentes
contre 40% estimant la saison moins bonne ; 40% d’entre eux estiment que la saison est aussi satisfaisante.
Le sentiment général sur cet été, encore sous le signe de la crise sanitaire, est mitigé et complexe pour la
plupart. Avec une clientèle qui se tourne de plus en plus vers la vente à emporter, le public était moins
présent dans les établissements, notamment au service du midi. Deux restaurants évaluent la
fréquentation en baisse de 30%, notamment au mois d’août en raison du Pass Sanitaire. En comparaison à
l’année 2019, 4 répondants sur 5 estiment que la fréquentation est en baisse, allant de pair avec une baisse
de CA.

Les équipements de loisirs - 7 répondants sur 26 contactés.
Globalement la saison 2021 est jugée satisfaisante par les gestionnaires d’équipements et activités de
loisirs.
Sur l’ensemble des répondants, les profils des visiteurs sont variés : famille, petits groupes d’amis, groupes
en séjour… Beaucoup de Finistériens et de Bretons ont fréquenté ces lieux de visites cet été. Exception à
noter : le voilier Loch Monna dit accueillir une majorité de clients originaires d’Île de France et du Grand
Ouest, peu de locaux. Les clientèles étrangères identifiées viennent essentiellement d’Allemagne, du
Royaume-Uni, de Belgique, d’Espagne et des Pays-Bas.
Les deux centres nautiques ayant répondu à l’enquête constatent une hausse de leur chiffre d’affaires sur
l’été : un sentiment de satisfaction pour cette saison, au prix d’efforts laborieux en amont.
Les activités de plein air restent dépendants de la météo, la mauvaise météo de l’été a fait baisser la
fréquentation en août.
Les partenaires impliqués dans les rendez-vous Pépites & Curiosités sont également satisfaits de cette
saison. Le public était présent, beaucoup de locaux.
On notera toutefois une diminution des participants aux balades contées.
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L’application du Pass Sanitaire, lorsqu’il était demandé, a été plutôt bien acceptée par les visiteurs même
s’elle était chronophage pour les personnels à l’accueil des établissements.

Les mairies - 7 répondants sur 22 contactés.
La plupart des mairies ayant répondu avaient organisé des animations pendant l’été et se disent satisfaites
de leur fréquentation. Malgré des jauges réduites et la mise en place du Pass Sanitaire, le sentiment
général est positif.
Selon certaines communes, le public a été mieux accompagné dans la découverte du territoire cette année
(augmentation et diversité de l’offre des visites guidées, l’équipe des points d’information a su répondre à
la demande).
L'effet covid est perçu comme peu impactant sur les activités de plein air, les visiteurs se sont
naturellement orientés vers les balades pédestres et à vélo.

Les hébergeurs - 21 répondants sur 49 contactés
Les réponses formulées proviennent d’exploitants de chambres d’hôtes et meublés (15 meublés / 6
chambres d’hôtes).
Les profils des visiteurs sont principalement des couples sans enfant (18/21), des familles (13/21) et des
séniors (12/21). La durée moyenne de séjour est d’une semaine pour 59% des répondants, 15 jours pour 45%
et 1 à 3 nuits pour 27%.
77% des visiteurs accueillis sont originaires d’Île de France, 68% du Nord de la France, 63% du Grand Ouest,
45% du Sud de la France et 36% de Bretagne. La clientèle étrangère était majoritairement d’origine allemande
ou belge.
Cette année encore, les hébergeurs se sont adaptés aux mesures sanitaires en vigueur : désinfection, gel
hydro alcoolique, ménage approfondi etc. Les espaces communs ont également été restreints dans des
hébergements. Le Pass Sanitaire a aussi été contrôlé. Les visiteurs ont répondu positivement à ces mesures.
Les répondants évaluent cette saison 2021 à la hausse pour 54,5% d’entre eux, stable pour 40,9% et en baisse
pour 4,5%. Le sentiment général sur cette saison est donc positif, y compris en comparaison à l’année 2019
(12 répondants estiment que cette saison est meilleure qu’il y a deux ans).
À ce jour, les hôtels et campings ne nous ont pas fait part de leur retour sur la saison.

Au-delà de la CCPLD, les 1ères tendances sur la saison en Bretagne
Infos complètes disponibles sur le site pro du Comité régional du tourisme de Bretagne2

Les hébergeurs ont le sourire
73 % des professionnels bretons se disent satisfaits de la fréquentation touristique sur la période de mai à
mi-août 2021. Ce sont les hébergeurs qui affichent le niveau de satisfaction le plus élevé, notamment les
loueurs de meublés (77 % de professionnels satisfaits et une fréquentation en hausse de 8% en juillet). Les
hôteliers et gérants de camping ne sont pas en reste (resp. 76 % et 73 % de satisfaits) même si la météo a
pu freiner certains départs de dernière minute et ponctuellement amputer la durée de certains séjours. Les
professionnels du littoral sont également les plus satisfaits de la saison (74 %).
Ces premiers résultats semblent confirmer le constat national de recul des séjours non-marchands. Les
séjours chez les parents et amis semblent être en recul. En effet, là où 38 % des séjours en juillet-août en
2020 avaient eu lieu en famille, ils ne sont que 24 % cette année. Les locations meublées, hôtels et
campings ont au contraire davantage été plébiscités cet été, expliquant ainsi la satisfaction marquée des
professionnels de l’hébergement, malgré un recul de la fréquentation globale.

2

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/saison-touristique-estivale-2021-de-bons-resultats-a-nuancer-selon-secteurs/
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Du côté des activités de visite et de loisirs, ralenties à la fois par la météo maussade et la mise en place du
pass sanitaire à compter du 21 juillet, les résultats sont plus nuancés. 63 % d’entre eux affichent une
satisfaction quant à la fréquentation de la période mais seuls les châteaux et musées ont réellement le
sourire avec 71 % de satisfaits.
Les restaurateurs font également grise-mine. Après une année difficile, un redémarrage timide depuis la fin
mai, la mise en place du pass sanitaire a de nouveau freiné la fréquentation estivale. Seuls 61 % sont
satisfaits. Les établissements situés en milieu urbain (non littoral) peinent également à renouer avec
l’activité. 32 % affichent une fréquentation en baisse

Une saison sans visibilité
Au moment où d’ordinaire le public entre en phase de préparation des vacances d’été, la France connait un
3è confinement ; la fréquentation d’avril est inexistante. Il faudra attendre la levée des restrictions de
déplacement en mai pour relancer l’activité sur les ponts de l’Ascension et de la Pentecôte. Ainsi, en
Bretagne, la fréquentation touristique progresse de 9% entre mai et mi-août 2021 par rapport à 2020.
La clientèle étrangère, bien que plus présente que l’an passé (+13 %), fait toujours cruellement défaut. La
fréquentation britannique recule fortement cette saison encore. Les clientèles suisses, espagnoles et belges
sont, quant à elles de retour. La clientèle française génère à elle seule près de 41 millions de nuitées sur la
période de mai à mi-août 2021, un volume supérieur de 8 % à celui de 2020.
Ainsi, la saison 2021 ne retrouve pas le niveau de 2019 où environ 57 millions de nuitées touristiques
avaient été réalisées sur période de mai à mi-août en Bretagne. La fréquentation touristique 2021, reste
inférieure à ce niveau de près de 13 %. Mais, à la fréquentation touristique s’ajoute les balades, excursions,
visites des Bretons à la journée, à proximité de leur domicile. Cet été, 94 % d’entre eux auront effectués ce
type de sorties, contre 85 % l’an passé.

La restauration impactée par le pass sanitaire
Les annonces de mi-juillet ont apporté un moment de trouble et c’est pour la restauration que l’impact sera
le plus important. Les professionnels se sont organisés pour accueillir les visiteurs dans les meilleures
conditions sanitaires possibles : mise en place de zone de tests rapides à l’entrée des établissements,
jauges abaissées… Si tout a été mis en place, ces mesures ont un coût pour les professionnels et malgré cela
ils ont régulièrement été confrontés à l’animosité de certains clients. Cette année encore, la clientèle était
très exigeante et difficile à satisfaire. Notons à l’inverse qu’une partie de la clientèle est rassurée à l’idée de
présenter le pass sanitaire.

Beaucoup de questions pour la suite
Septembre et même octobre permettront de consolider les résultats de la saison, avec généralement
l’accueil en Bretagne de 25 à 30 millions de nuitées. 55 % des professionnels bretons sont satisfaits des
perspectives offertes pour septembre mais ils sont plus inquiets pour la suite de la saison. À ce jour, plus de
2 Français sur 5 ont prévu de partir ou repartir en septembre et autant en octobre. Nous verrons si la
météo saura les rassurer dans leurs projets.
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26 JUIN, LA JOURNÉE TOUR DE FRANCE
Le service tourisme était désigné comme « porte d’entrée » des sujets Tour de France à la CCPLD. Le bilan
ci-dessous se focalise sur l’activité directement liée au service tourisme et ne mentionne la coordination
avec le pôle technique/infrastructures (droit de passage, assainissement, branches temporaires, gestion
déchets…) ni le suivi des subventions allouées aux communes dans le cadre de l’événement (sujet encore
en cours).

Une coordination perfectible parce que relativement tardive
La coordination de l’évènement entre les services de la
CCPLD et la Ville était fluide. La première réunion entre
la Ville et la CCPLD a eu lieu fin avril néanmoins le
service tourisme avait déjà commencé à collaborer
avec le service Communication de la Ville sur les
relations presse (production de contenus
rédactionnels, fourniture de visuels représentatifs,
rédaction du dossier de presse).
Le temps de travail inhérent à l’événement a été
intégré au plan de charge du service tourisme avec des
échéances très proches : le Tour de France le 26 juin et
la préparation de la saison touristique aux mêmes
dates. Cette conjonction d’enjeux a généré une remise
en cause des priorités à chaque instant.
L’OT a pris les couleurs du Tour à la mi-juin : fanions et vitrofanie en façade.

Le jour J
Le service Tourisme était déployé sur trois sites :
- L’Office de tourisme ouvert à ses horaires habituels 10h-12h30/14h-18h
- La salle de presse à St-Ernel de 9h30 à 13h
- L’espace Mallejac de 9h30 à 17h30 (pause entre 13h et 14h)

Office de tourisme
La fréquentation du 26 juin n’est pas significative (une cinquantaine de visites), le cœur de ville étant
focalisé sur la course. Néanmoins, la semaine précédant le Tour, les demandes d’informations se sont
multipliées. 300 contacts par téléphone, mail, sur les réseaux sociaux ou au comptoir de l’OT sont
comptabilisées, en quelques jours.
En fin de journée, sur demande de la Ville, un journaliste de France 3 a occupé le bureau de l’étage pour
réaliser son montage vidéo avant diffusion le soir-même.

La salle de presse
En accord avec la Ville, le personnel de l’Office de tourisme assurait
l’accueil et l’information des journalistes présents en salle de presse, et
potentiellement intéressés par le territoire. Morgane Quentric-Bowman,
vice-présidente au tourisme et parfaitement bilingue, était présente pour
un accueil optimal des journalistes étrangers. Un espace d’accueil, façon
stand, a été organisé avec l’aide des services de la Ville.
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Néanmoins de 9h30 à 13h trop peu de contact avait été établi avec les journalistes, encore très peu
nombreux à 13h (estimation : 30 personnes dans la salle de St-Ernel). Nous avons donc décidé, en
informant le service Communication, de concentrer notre présence sur l’Espace Malléjac l’après-midi.

Espace Malléjac
Le chalet tenu par le personnel de l’OT a connu un fort
succès, notamment du fait la distribution de goodies aux
couleurs du Tour et de la Bretagne. Les 500 drapeaux gwen
ha du ont rapidement manqué, malgré une distribution
« raisonnée ». De même pour les carnets et drapeaux jaunes
du Tour de France. Le public présent était très friand de ces
cadeaux. Quelques visiteurs ont questionné sur les
animations et activités à faire à Landerneau ; ils restent peu
nombreux.

CONTACT :
Office de tourisme Pays de Landerneau Daoulas
16 place Charles de Gaulle 29800 LANDERNEAU
Tél 02 98 85 13 09
tourisme@ccpld.bzh
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/
@tourismelanderneaudaoulas
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