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Podcast : l’Office de Tourisme invite à un voyage
sonore dans la Réserve Naturelle
Communiqu� d� press�

L’Office de Tourisme propose une visite audio de la Réserve Naturelle, carte postale sonore d’une
balade sur les sentiers de cet espace naturel protégé.

Les audios de l’Office de Tourisme
Les playlists de la Baie de Saint-Brieuc
Depuis l’été 2020 et à chaque saison, l’Office de Tourisme a demandé une playlist inspirée par la
Baie de Saint-Brieuc à des personnalités férues de musique et ancrées sur le territoire. Ainsi, ont
participé chaleureusement Carol Meyer, directrice du mythique festival Art Rock, Julien Tiné, dj
entendu à La Passerelle et à l’initiative du lieu de vie/vente Musique sur le port du Légué ; et
Hélène Dubois, programmatrice à la scène de musiques actuelles Bonjour Minuit.
→ Toutes les playlists de la Baie sont accessible sur le compte Youtube de l’Office de Tourisme

Les podcasts patrimoine naturel et culturel
L’Office de Tourisme continue sur sa lancée audio, tendance que le confinement a confortée. Ces
enregistrements, dont le contenu, l’enregistrement et le montage sont assurés en interne,
permettent tour à tour une expérience, une immersion pré-visite, ou la possibilité d’une visite
lorsque celle-ci n’est pas permise, à l’instar de la cathédrale, fermée au public pour rénovation. À
la suite de la Réserve Naturelle, les thématiques prévues mettront en lumière les villas balnéaires
et le savoir-faire artisanal des pinceaux fins Léonard.
→ De véritables expériences proposées aux visiteurs et locaux sur le nouveau site internet de
l’Office de Tourisme

Nouveau podcast : écouter la Réserve Naturelle
Ambiances
Nature, la Baie de Saint-Brieuc s’ouvre sur la plus grande Réserve Naturelle de Bretagne, espace
protégé reconnu pour la présence de ses 40 000 oiseaux en hiver, essaimant sur un paysage
exceptionnel et varié. Accompagnez-nous dans cet écosystème unique : estran, prés salés, dunes,
et parcs mytilicoles.
Le podcast d’une durée de quelques minutes s’adresse à différents auditeurs.ices, selon que l’on
choisit de se concentrer sur les informations faune et flore, ou de se laisser porter de manière
contemplative.

https://www.youtube.com/user/OTBSB1
https://www.baiedesaintbrieuc.com/experiences/?categorie%5B%5D=podcast


Afin d’illustrer le propos, La Maison de la Baie a mis à disposition des ressources sonores, tels les
chants d’oiseaux.

→ Ecouter le podcast

Diffusion
Les podcasts et playlists de la Baie sont et seront disponibles sur la chaîne youtube de l’Office de
Tourisme et le site internet baiedesaintbrieuc.com. Un relais sera fait dans les newsletters et sur
les réseaux sociaux Facebook et Instagram de l’Office de Tourisme.
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