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SERVICE TOURISME 

Un retour à la « normale » 
Cette saison a été marqué par un retour à la « normale », après deux étés incertains et perturbés, pour le plus grand 
bonheur des visiteurs et des professionnels du tourisme. Les professionnels, comme les Offices de tourisme du pays de 
Brest étaient dans les starting-blocks pour accueillir comme il se doit les visiteurs, et cette fois-ci sans contraintes 
sanitaires. En raison d’un calendrier des vacances scolaires peu favorable aux congés de début juillet ainsi qu’aux fortes 
chaleurs qui ont touché la France, les vacanciers se sont fait discrets dans les accueils jusqu’à la dernière semaine de 
juillet.  
Les clientèles accueillies étaient, en large majorité originaires de l’Hexagone ; 8% de visiteurs étrangers se sont 
présentés aux comptoirs des trois accueils ouverts cet été sur le pays de Landerneau-Daoulas : Daoulas, La Roche-
Maurice et Landerneau (ouvert toute l’année). 
Les animations, bien plus nombreuses que l’année passée, ont rythmé l’été : visites guidées, concerts, balades contées 
et botaniques, expositions, sorties en mer et festivals, de retour au format habituel ! Les activités culturelles et de loisirs 
représentent 64% des demandes formulées au comptoir de l’Office de tourisme : les balades en ville, le patrimoine 
bâti, les balades et les animations forment le trio de tête. 
L’Office de tourisme propose une offre de billetterie (activités de loisirs, sorties en mer…) et assure ainsi son rôle 
d’apporteur d’affaires pour les prestataires d’activités du territoire. 
 
 

Suite au succès des rendez-vous insolites 
« Pépites & Curiosités » initiés en 2021, une 
nouvelle édition a été proposée cet été. Ces 
rendez-vous atypiques, où se rencontrent les 
acteurs locaux et le public, ont encore une fois 
séduit les habitants, comme les visiteurs et les 
professionnels. Les dégustations de produits 
locaux et la découverte des savoir-faire 
mettent en lumière les producteurs et 
artisans du pays. Ces rendez-vous gratuits 
seront reconduits pendant les vacances de la 
Toussaint (25/10 et 2/11).  
 
 
 
 

 
Le public a aussi été au rendez-vous lors des visites guidées proposées par l’équipe de l’Office. 3 visites proposées à 
Landerneau, Daoulas et La Roche-Maurice. Au total, ce sont plus de 500 personnes qui ont suivi les guides pour 
découvrir l’histoire locale et le patrimoine. 
 



 

 

De nouveaux supports de communication ont été créés et proposés au public cette saison : guide découverte du pays 
« Pépites & Curiosités », un nouveau guide des restaurants et produits locaux, ainsi qu’un tout nouvel agenda des 
animations estivales « Pépites & festivités » accompagné d’une campagne d’affichage urbain à Landerneau et chez les 
partenaires. Le tout est estampillé marque Bretagne, l’Office faisant partie des ambassadeurs de la marque depuis le 
printemps. Tout au long de l’année, l’équipe diffuse ses supports de communication auprès de ses partenaires, 
renforçant la présence de l’Office sur le terrain. 

 
Le ressenti des professionnels du secteur diffère selon leur activité. Les hébergeurs et restaurateurs ont plutôt le 
sourire estimant cette saison plus satisfaisante que la précédente, pour une grande majorité.   
Les équipements de loisirs et culturels se disent globalement satisfaits de la saison malgré quelques rescapés comme 
le Domaine Menez-Meur, très impacté par les incendies dans les Monts d’Arrée. 

Pour bien clôturer la saison touristique, le site de l’Office de tourisme a fait peau neuve mi-septembre. Résolument 
plus moderne et tourné vers l’utilisateur. Le site est encore en rodage, nous l’enrichissons au quotidien avec l’envie de 
raconter les « belles histoires » du pays de Landerneau Daoulas : mise en valeur des professionnels, des événements 
et temps forts… 

CONTACTS :  

 Office de tourisme Pays de Landerneau Daoulas 
Tél 02 98 85 13 09 - tourisme@capld.bzh  

 Morgane Beaudouard-Conseil – Responsable Tourisme à la Communauté de d’agglomération 
Tél 02 98 21 37 67 - morgane.beaudouard-conseil@capld.bzh  
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