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La saison estivale joue les prolongations
Communiqu� d� press�

Malgré une météo plutôt maussade et une légère incertitude quant au pass sanitaire début août,
l’Office de Tourisme dresse un premier bilan très positif de la “pleine saison”. Les mois de juillet
et août, soit la période qui attire traditionnellement le plus de visiteurs, laissent place à un mois
de septembre et à un automne qui s’annoncent prometteurs.

Une hausse de la fréquentation à l’office de Tourisme

L’accueil et l’information
Avec plus de 20 500 visiteurs reçus à l’Office de Tourisme (à Saint-Brieuc et Quintin) au cours des vacances
estivales, la fréquentation est en augmentation par rapport à 2020 : +20% à Saint-Brieuc (pic de fréquentation
enregistré le 3 août 2021, comptabilisant 600 personnes) et +80% à Quintin.
Cette hausse de la fréquentation a été bien anticipée par l’Office de Tourisme : 4 saisonnières sont ainsi venues
renforcer l’équipe dès la fin du mois de juin.
Complémentaire à l’accueil physique, le site internet a été consulté par plus de 175 000 visiteurs uniques, soit
près de 3 000 visiteurs uniques en moyenne, par jour.

L� rôl� d� �’O�ic�
L’Office de Tourisme conduit une politique active de
diffusion et de répartition des flux de visiteurs sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération. Les
visiteurs sont ainsi orientés vers les incontournables
de la Baie mais aussi vers les pépites locales.
L’idée est d’avoir un “cercle vertueux de circulation”
entre les sites naturels, patrimoniaux et maritimes
de l’agglomération.



Ce qui a été plébiscité
Le conseil en séjour prend une place essentielle dans les demandes d’informations, avec notamment les questions
liées aux activités de plein-air (plage et baignade, pêche à pied, randonnée à pied et vélo) et à la découverte de
la ville de Saint-Brieuc et de Quintin. Dans cette même perspective, les visites guidées proposées par l’Office
de Tourisme ont également été très appréciées avec plus de 375 participants sur les mois de juillet et août (pour 16
visites en juillet et  22 en août).
Les demandes récurrentes à l’accueil correspondent en grande partie aux pages les plus consultées sur le site
internet : 1. Marées 2. L’agenda des événements 3. Les incontournables de la Baie 4. Les Plages et 5. Les balades
et randonnées (ils sont près de 9 internautes sur 10 à le consulter depuis leur mobile !)
Ces observations s’inscrivent parfaitement dans la volonté stratégique de l’Office de Tourisme qui depuis plusieurs
années, privilégie une communication tournée vers le sport nature et le tourisme itinérant.

De nouveaux profils de visiteurs
Sur les mois de juillet et août, nous avons constaté que la clientèle familiale était plus présente que les années
précédentes. Elle représente désormais la moitié des visiteurs. À la recherche d’activités à faire avec les enfants,
les familles ont particulièrement aimé les jeux de piste créés par l’Office de Tourisme cette année (livrets
composés de jeux et énigmes permettant de découvrir Saint-Brieuc et Quintin de manière ludique).
Les visiteurs sont également de plus en plus nombreux à se tourner vers un mode de voyage itinérant :
principalement à pied et en vélo. En quête d’espace et de liberté, beaucoup de jeunes actifs choisissent en effet
ce tourisme plus responsable. On observe donc de manière générale un certain rajeunissement de la clientèle.

La saison continue
Un élargissement de la saison
Nous observons depuis quelques années un certain étalement de la saison avec une importante fréquentation
sur les périodes avant et arrière-saison. Les vacances scolaires sont terminées, mais le mois de septembre reste
une période d’activité touristique très importante. Les retraités ainsi que les couples sans enfants montrent en effet
un bel intérêt pour la destination. Ces observations sont donc une première tendance pour la saison 2021. Des
données complètes et plus précises seront publiées fin septembre à l’échelle de toute la Bretagne.

Il est encore temps de (re)partir
On profite de l’arrière-saison pour vivre de nouvelles expériences. Loin de l’agitation estivale, la période est idéale
pour (re)découvrir la Baie et ses multiples facettes : maritime, nature, urbain et gastronomie, que l’on soit dans
un des nombreux hébergements de la Baie, en camping-car, en van, à pied ou à vélo.
Le mois d’octobre sera également l’occasion de sortir des sentiers battus avec la Semaine du Tourisme
Economique et des Savoir-faire. Le “Made in Baie de Saint-Brieuc” se consomme et se visite : spécialités



gourmandes, patrimoine vivant et artisanat, métiers de la mer… Les sites culturels, les ateliers et les entreprises de
notre territoire ouvriront leurs portes au cours de visites guidées et/ou portes ouvertes. Plus d’informations à venir.

Contac�
Maïté Fauchoux Responsable Marketing | 02 96 77 60 60 | mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com
Marine Douillard Chargée de Communication | 02 96 33 42 29 | marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Restez en contact avec votre Office de Tourisme
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook & Instagram @baiedesaintbrieuc

Saisonnières de l’Office de
Tourisme
Caroline, Lisa, Yuli et Lucie
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