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Fréquentation 
en Bretagne

2 Saison touristique estivale 2021 en Bretagne : 
de bons résultats à nuancer selon les secteurs

▸ 59 % des Français sont partis en vacances entre juin et septembre (53% en 
2020). Ils ont été 10% à choisir la Bretagne.

▸ 73 % des professionnels bretons se disent satisfaits de la fréquentation 
touristique sur la période de mai à mi-août 2021, 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 %).

▸ 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. Le vélo, en forte progression ces dernières 
années, demeure une activité phare

▸ Des retours divergents des restaurateurs. Après une année difficile, un 
redémarrage timide depuis la fin mai, la mise en place du pass sanitaire a freiné 
la fréquentation estivale pour certains. Seuls 61 % sont satisfaits.



Saison touristique estivale 2021 en Côtes-d’Armor : 
Impact limité du pass sanitaire

▸ 71% des hébergeurs se disent satisfaits du mois de juin,  très bien perçu. En 
particulier par les gestionnaires d'hôtels et de gîtes et meublés.

▸ 83 % des prestataires sont satisfaits de leur activité en juillet, 86% en août. Le 
chiffre d'affaires et la fréquentation étaient globalement proche de juillet et août 
2020.

▸ 70% des prestataires déclarent n’avoir eu aucun impact du pass sanitaire sur 
l'activité, 27% un impact négatif
▹ Sur le territoire de la Baie de Saint-Brieuc : 59% des prestataires 

déclarent n’avoir eu aucun impact du pass sanitaire sur l'activité, 39% un 
impact négatif

▸ 50% des prestataires déclarent un chiffre d’affaires stable et 25% en 
augmentation par rapport à 2019
▹ Sur le territoire de la Baie de Saint-Brieuc : 50% des prestataires 

déclarent un chiffre d’affaires stable et 20% en augmentation par rapport 
à 2019

Fréquentation 
en Côtes 
d’Armor
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Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

4 Saison touristique estivale 2021 en Côtes-d’Armor 

▸



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

5 Nombre de nuitées en Baie de Saint-Brieuc
→ Saison touristique estivale 2021 

▸ 1,4 million de nuitées (-1% par rapport à 2020)

▸ Les touristes français représentent 82,5% des nuitées estivales
▸ - 5 % de nuitées de touristes français par rapport à la saison estivale de 2020

▹ 1 127 706  nuitées en 2021

▸ Les touristes étrangers représentent 17,5% des nuitées estivales 
▸ + 23 % de nuitées de touristes étrangers par rapport à 2020

▹ 239 645 nuitées en 2021

Mois 2019 2020 2021 2021-2020 2021-2019 Part 2021

Juin 402 662 227 936 214 464 -6 % -47 % 10 %

Juillet 639 950 549 614 541 276 -2 % -15 % 26 %

Août 712 527 603 692 611 611 1 % -14 % 30 %



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

6 Nombre de nuitées en Baie de Saint-Brieuc → Année 2021 

▸ 2,1 millions de nuitées (+ 8 % par rapport à 2020) entre 
janvier et août 2021



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

7 Nombre de nuitées en Baie de Saint-Brieuc → Année 2021 

Mois 2019 2020 2021 2021-2020 2021-2019 Part 2021

Janvier 134 322 107 532 -20 % #DIV/0 ! 5 %

Février 158 839 124 578 -22 % #DIV/0 ! 6 %

Mars 182 425 101 267 119 126 +18 % -35 % 6 %

Avril 277 559 45 580 109 042 +139 % -61 % 5 %

Mai 322 674 95 755 238 514 +149 % -26 % 12 %

Juin 402 662 227 936 214 464 -6 % -47 % 10 %

Juillet 639 950 549 614 541 276 -2 % -15 % 26 %

Août 712 527 603 692 611 611 +1 % -14 % 30 %

Ensemble 2 537 797 1 917 005 2 066 143 + 8 % -19 %



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

8 Nombre de nuitées en Baie de Saint-Brieuc → Année 2021 

Principaux bassins émetteurs FRANÇAIS 

▸ Ile-de-France, 639 964  nuitées, +10,5 % par rapport à 2020 / part : 37%
▸ Bretagne, 305 873 nuitées,+ 5 % par rapport à 2020 / part : 17%
▸ Pays de la Loire, 179 332 nuitées, +18 % par rapport à 2020 / part : 10%
▸ Rhône-Alpes, 74 197 nuitées, +18 %  par rapport à 2020 / part : 4%
▸ Centre, 73 414  nuitées, +6,6 % par rapport à 2020 / part : 4%
▸ Nord-Pas-de-Calais, 65 983  nuitées, +14,3 % par rapport à 2020/ part : 4%

Principaux bassins émetteurs ÉTRANGERS

▸ Allemagne 54 482  nuitées, -18,6% par rapport à 2020 / part : 18%
▸ Océan indien (La Réunion, Mayotte, TAAF), 31 265 nuitées, +26% par rapport à 2020 / part : 10%
▸ Belgique 30 228 nuitées, -10% par rapport à 2020  / part : 10%
▸ Pays-Bas, 22 147 nuitées, - 41% par rapport à 2020  / part : 7%
▸ Espagne, 20 338 nuitées, + 68% par rapport à 2020 / part : 7%
▸ Pologne, 18 137 nuitées, + 17% par rapport à 2020 / part : 6%
▸ Royaume-Uni, 15 515 nuitées, - 35% par rapport à 2020 / part : 5%



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc

9 Focus sur l’itinérance au grand air :

▸ + 22% de fréquentation vélo sur la Vélomaritime en 2021 (été 2020 : + 40% par rapport à 2019)
▹ Pour l’été : 

■ Stable à Hillion (+ 1 %) 
■ En recul à Plérin (- 9 %)

▸ +16 % pour les passages piétons au Pont Noir mais -24 % pour les vélos
▹ Pour l’été : 

■  -20% de passages piétons et vélo
■ En été 2020 : + 16% des vélos mais -30% pour les piétons

                   
▸ + 48% de passages aux dunes de Bon Abri 

▹ Pour l’été : +3% en 2021 (+70% 2020)

▸ + 25% de passages dans le parc de la Villa Rohannec’h
▹ Pour l’été : 

■ Stable pour les entrées venant du Légué 
■ +13 % pour les accès du haut



Fréquentation à 

l’Office de Tourisme
de la Baie de Saint-Brieuc

Juin - Septembre 2021



Saison touristique satisfaisante à l’Office de Tourisme

Fréquentation 
à Saint-Brieuc 

11 Compteur porte 

▸ + 95% en juin

▸ + 18% en juillet

▸ + 22% en août

▸ = en septembre



Saison touristique très satisfaisante à l’Office de Tourisme

Fréquentation 
à Quintin

12 Personnes au guichet

▸ + 371% en juin

▸ + 181% en juillet

▸ + 80 % en août

▸ + 52 % en septembre



Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc
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Fréquentation à l’Office de Tourisme de la Baie de 
Saint-Brieuc
▸ + 28 580 personnes accueillis à Saint-Brieuc et Quintin (entre juin et septembre)

▸ Pics de fréquentation des lundis et mardis en juillet et août (préparation des 
séjours) 

▸ Fréquentation plus importante le samedi en septembre (visiteurs présents plutôt 
sur le week end)

▸ OT ouvert les dimanches matins en haute saison, fermé Juin et septembre 
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Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme

Des échanges + qualitatifs 
Des demandes + personnalisées

▸ 28 580 passages porte, dont 15 229 demandes qualifiées 
■ un excellent ratio = ⅔ des personnes entrées à l’OT = demandes 

qualifiées
■ entre 200 et 600 passages porte / jour en juillet et août

▸ 75 % des demandes sont formulées au guichet 

▸ 7 421  appels répondus 

Progression annuelle de la fréquentation à Saint-Brieuc et Quintin



15 Des visiteurs essentiellement français, de proximité ou 
franciliens, une montée du bassin du Rhône

➔ 93 % de visiteurs français accueillis à l’OT (95 % en 2020) à Saint-Brieuc et Quintin

Clientèles majoritaires 

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme

À Saint-Brieuc :

▹ 25 % de Bretagne (28 % en 2020)
■ dont 70 % des Côtes-d’Armor (75 % en 2020)

▹ 15,6 % Île-de-France (20 % en 2020)
▹ 10 % Rhône Alpes (7,4 % en 2020)
▹ 9,3 % Pays de la Loire (10 % en 2020)
▹ 8 % Hauts de France (6% en 2020)

À Quintin :

▹ 39 % de Bretagne (38% en 2020)
■ dont 75% des Côtes-d’Armor (65% en 2020)

▹ 13 % Île-de-France (15 % en 2020)
▹ 10 % Pays de la Loire (11,5 % en 2020)



16 Peu de visiteurs étrangers

▸ 7% de visiteurs étrangers (648 demandes qualifiées) accueillis à l’OT 

(5 % en 2020) à Saint-Brieuc et Quintin

Clientèles majoritaires 

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme

À Saint-Brieuc (506 demandes)

▹ 39,3 % Belges (45,5 % en 2020)
▹ 26,5 % Allemands (24 % en 2020) 
▹ 12,5 % Pays-Bas (7 % en 2020)
▹ 9 % Espagnols (5,4 % en 2020) 

À Quintin (142 demandes)

▹ 36,6 %  Belges (34 % en 2020) 
▹ 24 % Allemands (27 % en 2020)
▹ 18,3 % Espagnols (7 % en 2020)
▹ 9 % Pays-Bas (14 % en 2020)



17 Typologies des demandes de renseignements

Les grandes tendances

▸ Demandes de renseignements pratiques
▹ 1 visiteur sur 2 repart avec un plan de ville
▹ 1 demande sur 10 concerne les transports (de + en + de visiteurs arrivent en 

train ou avec les transports en communs locaux)

▸ Demandes de d’activités et de loisirs
■ 34% patrimoine culturel (musées, églises, circuits patrimoniaux..)
■ 20% patrimoine naturel (espaces naturels : réserve naturelle, vallée de 

Gouédic, jardins)
■ 20% randonnée pédestre ou balades

● Parmi ces 20 %, la demande de balades pédestres représente 
80%, le GR34 et l’itinérance 20%

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme
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VISITEUR

A 
L’OFFICE

Le parcours client dans la destination
La valeur ajoutée du conseiller en séjour, l’office prescripteur

Entrée : Saint-Brieuc et son 
patrimoine naturel et culturel

La Mer et ses activités : Les Rosaires, 
la Pointe du Roselier, les stations 
balnéaires Binic et St Quay-Portrieux

La réserve naturelle de la Baie 
avec axe Hillion-Langueux 
-Yffiniac

Quintin et le sud du 
territoire

Les animations et 
événements / agenda 
dynamique

Itinérance : Balades 
pédestres, randonnée, 
vélo

La gastronomie en 
Baie, adresses 
gourmandes



19 Diffusion des éditions de l’Office de Tourisme
Les grandes tendances de juin à septembre 2021

Le plan touristique de la Ville de Saint-Brieuc
▸ 7 000 plans touristiques de la ville de Saint-Brieuc distribués 

▹ dont 20% par les partenaires hébergeurs = 1 525 plans (+30% de diffusion par rapport 2020)

Les guides pratiques
▸ Le carnet de bord 10 000 exemplaires

▹ dont 3 600 à l’accueil
▹ 4 600 déposés chez les partenaires
▹ 1 400 en mairie

▸ Les adresses gourmandes 4 500 exemplaires 
▹ dont 3 000 à l’accueil
▹ 1 500 déposés chez les partenaires

Les balades en poche
▸ 5 Patrimoine en poche : 16 500 fiches

▹ Top 3 : Ville Ancienne (5 000), Street Art (3 600), Cité de Quintin (3 000)
▸ 10 balades en poche : 12 700 fiches

▹ Top 3 : Pointe du Roselier (2 100), Panoramas sur la Réserve (1 300), Quintin au naturel (1 300)
▸ 4 GR®34 en poche : 3 400 fiches

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme
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Visites guidées 
adaptées de 
l’Office de 
Tourisme

Un riche programme de visites guidées

▸ Concertation avec les partenaires et Offices de Tourisme du territoire pour la 
programmation des dates de visites guidées
▹ Proposition de visites tous les jours de la semaine
▹ Relais presse

▸ 60  visites guidées programmées cet été par l’Office de Tourisme (44 en 2020)

▹ 478 participants (255 en 2020) / confort des boucles magnétiques



21
Visites guidées 
des partenaires

La coordination du programme de visites guidées et 
animations

● Savonnerie Cosmétiques Ma Kibell
○ 80 visites (jauge de 20 personnes)

○ environ 1000 personnes

■ 30 à 50 % de remplissage en juillet / de 80 à 100% en août

● Chapelle Saint-Yves

○ 21 visites proposées jusqu’au 9 septembre (pas de jauge mais présence de 
2 guides du 14 juillet au 15 août)

○ visites guidées et libres :
■ juillet : 378 visiteurs

■ août : 619 

■ septembre : 750 

● Archives Saint-Brieuc
○ 61 visites, jauges de 15 personnes

○ 686 visiteurs (x2 par rapport à 2020) ; La diversité des visites (nature, patrimoine, 
famille) a séduit les briochins, principale clientèle de ces visites

● Château de Quintin : 3450 visiteurs aux visites guidées

○ 1560 aux animations et murder party, 600 aux diners aux chandelles



La boutique

La boutique de l’office de tourisme en pleine expansion
Une nouvelle politique qui porte ses fruits ; retour de notre conseillère en 

séjour dédiée à ce projet depuis septembre 2021
➔ Refonte des collections suite à la mise en place d’une politique boutique privilégiant :

 
◆ Ouvrages en lien avec la randonnée sur le territoire

● Topoguides, cartes IGN
◆ Savoir-Faire local et partenariats

● Savonnerie d’Armor, O Capitaine, Ma Kibell, Graine de Breton, Pinceaux Léonard, Artiste 
Briochin

◆ Histoire et Patrimoine
● Ouvrages sur Saint-Brieuc, son histoire et sa Baie

◆ Familles enfants / Souvenirs 
● Peluches, Crayons, 

                                           jeux à petits prix, magnets

◆ Merchandising Evenementiel Local
● Produits dérivés Rock'n Toques, 

                        Art Rock, Just do paint
◆ Billetterie

● Tub, Fnac-France Billet

Résultat positif 
 -> +44.3 % de Chiffre d’Affaires

22



La boutique
Enjeux de 
développem
ent et de 
valorisation 
des activités 
du territoire

23
Ventes et Partenariats

Les meilleurs ventes

Billetterie TUB

Affiches La Loutre et Alain Vitet

Editions Jack, Ma 
Kibell, O Capitaine, 
Savonnerie d’Armor

Reprise des ventes après 1 ans et 
demi de suspension ( pandémie)

GR, Côtes 
d’Armor à Pied

Partenariat local : Yoann, Gouery - Graine de 
Breton



Actions digitales de 

l’Office de Tourisme
de la Baie de Saint-Brieuc
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L’Accueil de 
l’office par le 
numérique

Avec les mesures RGPD, entre à 30% à 50% de notre trafic n’est plus visible dans nos outils d’analyse 
: baisse artificielle des chiffres de fréquentation à prendre en compte!

Le site internet : un puissant levier d’accueil du 
visiteur en séjour et de préparation en amont 

En chiffres :

Depuis la mise en ligne du nouveau 
site 422 000 pages vues

Des chiffres encourageants : 

Version anglaise : 3200 pages vues
Version allemande : 1578 pages vues

10 mars - 
Mise en ligne du 

nouveau site internet
19 juillet - 

Mise en ligne des 
versions étrangères



26
L’Accueil 
numérique de 
l’office

Le site internet : outils d’information numérique en saison

▸ -14% de consultation (Avec le  RGPD, entre à 30% à 50% de notre trafic n’est plus visible dans nos outils d’analyse)

▹ 295 500 pages vues (349 000 en 2020)

▸ +15% du temps passé sur le site (mise en relation des pages, qualité des contenus, 
création d’expériences, propositions packagées d’offres clé en main ...)



Accueil 
numérique :
 La mise en 
valeur de nos 
partenaires : 
une mise en 
relation clients 
plus efficace 

Boom de la randonnée/balade et des visites urbaines 
▸ Calendrier des marées : - 52 % de consultations  (vu 14 775 fois sur la saison) 

■ Pas de Grandes marées cet été

▸ Balades et randonnées : + 53% de consultations (vue 11 600 fois) 

▸ Saint-Brieuc : + 57% de consultations (vue 7 710 fois)

▸ Les Hébergements partenaires : + 85% de consultations (vue 6 140 fois)

▸ Les plages : + 91% de consultations (vue 3 800 fois)

▸ Les restaurants partenaires : + 40% de consultations (vue 2 200 fois)

▸ Activités visites et loisirs partenaires : + 761% de consultations (vue 2 700 fois)

■ sur l’ancien site, page très mal référencée et peu ergonomique 

27
2475 clics sur 

le bouton 
“réserver” 

depuis le site
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La promotion de 
la destination  
via les réseaux 
et l'atterrissage
numérique

Les réseaux sociaux : un nouvel outil de promotion en lien 
avec le site Internet 
▸ Facebook (juin-septembre) :

▹ 124 publications
▹ 488 000 personnes touchées 
▹ 1 opération web marketing / sponsorisation :

■ 80 jours de campagne, 5 publicités vidéos promotionnelles, 
534 000 impressions, 35 000 clics vers le nouveau site web

Ce qui a généré le plus d’interactions                      Ce qui a généré le plus d’impressions         
13 900 impressions

12 500 impressions405 réactions

794 réactions
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La promotion de 
la destination  
via les réseaux 
et l'atterrissage
numérique

▸ Instagram (juin-septembre 2021) :
▹ 28 publications
▹ 105 000 personnes touchées par les publications

Ce qui a généré le plus d’interactions

Les réseaux sociaux : outils de promotion 
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La promotion de 
la destination  
via les réseaux 
et l'atterrissage
numérique

▸ Lancement de Pinterest (début septembre)
▸

▹ 90 épingles créées au lancement
▹ Accompagner le référencement naturel du 

site
▹ Sera enrichi avec chaque nouvelle 

expérience du site

▸ 10 000 vues mensuelles

Les réseaux sociaux : outils de promotion 



31
Des RDV 
réguliers pour 
fidéliser ; une 
structuration de 
l’offre et des 
propositions de 
l’office tout au 
long de l’année

Les newsletters : pour inspirer et informer

▸ 23 newsletters envoyées depuis janvier
▹ En moyenne, tous les 15 jours
▹ Thématiques abordées : inspiration séjour, 

incontournables de la Baie, Sport Nature, en famille, 
temps forts, portraits d’ambassadeurs…

▸ Excellents indicateurs de satisfaction :
▹ Taux d’ouverture : entre 30 et 39%
▹ Taux de clic : entre 6 et 19%

▸ 1 912 abonnés
▹ + 270 par rapport à 2020

▸ La presse nourrit par ces newsletters : une invitation à 
fréquenter notre site Internet



Partenaires
Votre saison



Perception de la 
saison

▸ 22 répondants au questionnaire adressés aux partenaires

▹ 5 locatifs
▹ 1 camping
▹ 2 hôtels 
▹ 4 restaurants
▹ 1 brasserie

▹ 8 sites de visite, loisirs activité
■ Juin, hausse de la fréquentation pour 83% des sites
■ Juillet, hausse de la fréquentation pour 83% des sites (record 

pour la Fabrique à Lin, annulation visites nature pour la maison 
de la Baie)

■ Août, hausse de la fréquentation pour 83% des sites (très forte 
hausse pour escape game / météo)

■ baisse pour la Maison Saint-Yves : cathédrale réouverte ? 
nombre de visites coordonnées ?
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Merci pour votre 
attention



Qualité au coeur
Un bilan, des actions



Perception de la 
Destination

Comment vos clients ont-ils perçu la Destination ?
Questionnaire aux partenaires  - 22 réponses36
Perceptions de vos clients
Remarques récurrentes 
positives

▸ Complémentarité littoral / rural
▸ Qualité des Paysages
▸ Côte belle et dynamique
▸ Ville de Saint-Brieuc verdoyante
▸ Randonnées et balades / GR34
▸ Animations / visites
▸ Authenticité des habitants / contact
▸ Richesses à découvrir
▸ Tranquillité (peu de monde)
▸ Accessible (prix)

Perception de vos clients
Remarques récurrentes négatives

▸ Manque d'animations sur l’ensemble du 
territoire

▸ Des commerces fermés en saison dans les 
villes touristiques

▸ Centre ville mal fréquenté (cité à 2 reprises)
▸ Ville centre “mort” 
▸ Manque de transports collectifs
▸ Météo maussade
▸ Qualité de l’accueil insuffisante dans certains 

établissements de restauration
▸ Algues vertes
▸ Peu de “pistes cyclables” et de boucles vélo



La collecte 
des 
remarques 
du public

37
Indicateurs d’écoute clients

● Questionnaires de satisfaction dans les bureaux d’accueil
● Questionnaires de satisfaction Mail et après chaque visite guidées
● Remarques orales entendues à l’accueil et reportées dans Synthèse
● Fiches de réclamations (elles font l’objet d’un traitement spécifique avec engagement de réponse sous 3 jours 

ouvrables)
● Suivi des avis e-reputation sur les sites 

Ces indicateurs sont reportés dans la synthèse des indicateurs

Si des corrections immédiates sont envisageables, les services compétents sont mis à contribution. 

Les thématiques soulevées par les indicateurs sont analysées et synthétisées sous la forme d’un Bilan qualité et 
présentés au GQD pour mettre en place un plan d’action

La collecte des données qualité à l’OT pour améliorer les 
conditions de l’accueil sur la destination

Vision globale de 
nos actions et de 
notre territoire

Indicateurs qualité
Mesure de la 
satisfaction

Vecteurs d’amélioration constante 
de l’OT et de la destination
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Points forts 
relevés dans les 
bilans qualité

      Accueil
▸ Excellent accueil à 

l’Office / conseils très 
pertinents / très bonne 
connaissance du 
territoire

▸ Grande satisfaction des 
nouveaux  jeux de piste

▸ Qualité des éditions et du 
site internet

       Randonnée
▸ Grande satisfaction sur 

la diversité des 
documents “Balades en 
poche” et surtout “GR34 
en poche”

▸ Qualité du balisage des 
circuits VTT de 
l'agglomération 
notamment les circuits 
14,17 et 24

         Patrimoine
▸ Excellence du musée 

Montgolfière

▸ Qualité des visites 
guidées et de la visite 
photofestival

▸ Visites de ville et du 
Légué très 
documentées

Points forts relevés dans les bilans



Bilan post saison 2020        Nouveau  Bilan saison  202139
Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité

Points faibles relevés dans les bilans
Itinérance : Vélo et randonnée

Nombreux dysfonctionnements green on : 
problèmes de batteries, SAV absent le 
week-end

Problèmes balisages GR et PR  mais 
remontées dispositif suricate en temps réel

Difficultés sur la vélomaritime ( Pordic ) et la 
voie verte avec les herbes cachant les 
panneaux

Mauvais entretien des sentiers 

Problème balisage et points GPX du circuit 17 
VTT

Manque d’itinéraires vélo depuis points de 
location en ville notamment et demandes 
boucles ville simples

Demande d’une Carte des pistes cyclables et 
de parcours urbains à Saint-Brieuc 

Problèmes de consignes à bagages en ville 
(180 sacs à l’OT déposés en juillet et août/ 
170 l’année dernière : enjeux découverte de la 
ville et consommation)

Actions / réactions N+1

Pas d’évolution, de nombreuses 
remarques sur des dysfonctionnements 
Green On et un SAV indisponible

Toujours des demandes régulière de 
boucles / pistes cyclables : pas de 
proposition nouvelle. 

Site internet : Recensement et 
qualification de l’ensemble des boucles 
VTT, boucles vertes et accessibles en 
famille grâce à une cartographie et des 
points GPX. 

Une carte globale des circuits VTT agglo 
(fusion des 2 stations VTT existantes) 
livrée le 29 juillet après 2 ans sans 
documentation papier. 

Aucune remarque en 2021 : problème 
solutionné avec le dispositif suricate et 
le concours du département très actif / 
relais OT

Soucis de dysfonctionnements 
des vélos en libre service avec 
l’entreprise “ Green on”

Manque de boucles cyclables 
ville de SB et périphérie proche

Problèmes de signalétique 
véloroute sur  EV8, liaison 
EV4/EV8 Yffiniac



Bilan post saison 2020                     Bilan 202141
Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité

Points faibles relevés dans les bilans
Transports en commun

Sentiment de manque de bus ou de 
structuration / communication sur les 
bus les week ends, le soir pour la 
desserte des lieux d’animation et de 
concerts (légué, bonjour minuit..) toute 
l’année  + ligne R en septembre pour 
plage et GR

Fréquence INSUFFISANTE de la ligne 1 
sur quelques pics de fréquentation

Problème de poussettes résolu avec l’
évolution du règlement TUB

Prévoir un arrêt aux champs pour la ligne 
2 Breizhgo ?

Problème de formation des chauffeurs 
breizhgo ligne 1 sur la double tarification 
TUB agglo / département - public pris à 
parti

Actions / réactions  N+1

Structuration d’une offre et adaptation de 
lignes par les TUB (cartes postales) : 
actualisation propositions : bois de 
Plédran, golf de lantic, accrobranche..

Site internet OT : Tous les bordereaux ( 
hôtels, restaurants, sites touristiques, 
agenda…) ont été qualifiés avec affichage 
des transports à proximité (ligne/arrêt). 

Difficultés proxitub 

● Réservation à l’avance nécessaire
● Contraintes de rabattement sur 

quelques lignes
● Mauvaise explication du service 

sur le site TUB pour les non 
Briochins

L’auberge est desservie par les LIGNES A 
et E - problème intitulé de l’arrêt  pas 
significatif ; communication sur les lignes, 
adaptation horaire ?

Déport spontané de flux vers 
les zones les mieux desservies 
BreizhGo : 2 stations balnéaires 
et Quintin

Absence de service le 
dimanche et jours fériés : retour 
Rosaires - Saint-Brieuc / 
desserte Réserve Naturelle

Proxitub : difficile d’accès pour 
usagers occasionnels et 
méconnaissants

Auberge de jeunesse (4 km du 
centre) problèmes pour dîner en 
centre-ville notamment
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Points faibles relevés dans les bilans
Attractivité

Algues : Inquiétudes pré-séjour avec des 
appels nombreux concernant l’ensemble 
de la Baie (suite à des diffusions 
médiatiques) / Action correctrice : 
formation des saisonniers, réassurance 
du visiteur tout au long de l’année 
structuration de l’information sur le site 
Internet de l’agglomération, déclassement 
des balades en saison, nouvelle page site 
de l’agglo

Eoliennes : observations négatives / 
médias

Plages non accessibles aux chiens 
(process : pédagogie)

Fermeture des commerces de la ville 
dimanche et lundi  - Ville peu animée 
(coeur de ville et Légué)

Retour négatif : Stationnement 
enlaidissant les lieux touristiques 
(cathédrale, passerelle)

Travaux en saison estivale

Actions / Reactions N+1

Toujours des appels pré-séjour mais 
cette année  remarques de visiteurs 
incommodés odeurs - balade GR 
(Yffiniac-Hillion)

Site internet : Cartographie avec 
affichage en temps réel des plages 
fermées ; raisons des fermetures 
(Algues  mais aussi qualité de l’eau)

La fermeture des commerces le lundi, le 
manque d’animations, les travaux en 
saison sont encore au bilan 2021

Aucune remarque que le sujet. Site 
internet : recensement et photographie 
de toutes les aires de l’agglo. 
Cartographie et mise en avant. 

Aucune remarque, belle évolution en ce 
sens, mise à disposition des toilettes du 
musée (sauf remontée négative le lundi 
pour fermeture/ évolution du process 
OT pour orienter vers les champs)

Algues

Ville jugée encore peu attractive

Manque de tables et espaces 
de pique-nique

Toilettes sales centre-ville / en 
travaux
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Points faibles relevés dans les bilans
Signalétique Urbaine / Stationnement

La signalétique pour trouver l’OT ne semble 
pas suffisante notamment depuis le 
quartier St Michel - connaissance des  
briochins sur notre localisation - 
Préconisations :  amélioration in SITU, 
organisation de portes ouvertes / 
Amélioration de la présentation de l’OT sur 
le site

Les visiteurs trouvent la signalétique en 
ville pour tout type de bâtiments 
insuffisante

La proposition de stationnement est 
suffisante mais pas “ connue/visible” - 
améliorer les informations (sur accès et 
tarifs) sur le site de la ville ; agréger les 
tarifs à la demi-journée pour simplification ; 
améliorer le fléchage incitation parking 
Gouédic

Certains visiteurs souhaiteraient : - 
stationnement gratuit à la périphérie et 
navettes (déjà existant mais 
communication insuffisante) ; gratuité du 
stationnement en centre-ville (valoriser 
coût et existant)

Actions / Constat N+1

Malgré la pose de vitrophanie, de 2 
drapeaux et la reprise du plan de 
jalonnement de la signalétique, nous 
avons encore des remarques sur la 
visibilité et la signalétique pour l’OT

Malgré amélioration de la qualification 
de la page google afin d’indiquer le 
positionnement et les horaires de 
l’office. 

Aménagement d’itinéraires Bis Le 
Griffon Futé efficaces ; fléchage jaune

Site internet : Chaque fiche de lieu 
touristique a été qualifiée pour indiquer  
un accès en transports en commun 
(ligne/arrêt) ;  les parkings ,  les départs 
de circuits

OT informe sur le stationnement en ville

Signalétique extérieure in situ 
de l’office à améliorer

Difficultés de circulation et 
d’accès au centre-ville depuis le 
rond-point des promenades

Recherche d’informations sur 
les stationnements



Bilan post saison 2020                     Bilan 202145
Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité

Points faibles relevés dans les bilan
Patrimoine / Campings Cars

Difficulté circuit découverte 
coeur de ville (anciens 
panneaux CABRI encore en 
place)

La fermeture du Parc de 
Bellescize le week-end et le soir 
pose problème pour l’un des 
jeux à Saint-Brieuc. 

Quintin : le mystère Abgrall 
devra être retravaillé par la 
Région/prestataire car les 
utilisateurs sont contents de 
l’expérience mais trouvent le jeu 
compliqué : suivi OT / 
médiation public hebdomadaire 
réussie

Actions / Constat N+1

Réouverture de la cathédrale juillet avec 
formations personnel OT sécurité incendie ;  
répond à l’essentiel des demandes. Visites 
guidées proposées coordination archives 
municipales et l’OT répondent aux attentes

Panneaux Circuit CABRI posent problème - 
proposition de déposer ou recouvrir les panneaux 
relayée auprès de l’agglomération. Projet ville ? 

L’OT a répondu en créant 3 jeux de piste, un 
parcours de géocaches dans l’agglo et 
financement agglo du jeu Mystère Abgrall à 
Quintin)

CAMPINGS  CARS

Aucune remontée client formulée directement à 
l'accueil cependant certaines problématiques ne 
sont pas résolues. Site internet : Référencement, 
géolocalisation et photographie  de l’ensemble des aires. Infos 
mobilité sur les transports en commun à proximité. La page 
camping-car est une des plus consultée sur le thème 
hébergements en été.

Églises fermées (Notre -Dame 
d'espérance uniquement 
ouverte)

Difficulté circuit découverte 
coeur de ville (anciens 
panneaux CABRI encore en 
place)

Demandes de découvertes en 
Famille (jeunes enfants et 
adolescents) sur la ville et le 
territoire

CAMPINGS CARS

Recherche stationnements 
desservis transports en 
commun : depuis littoral ou 
proche rocade ; entrées de ville : 
parking Coubertin (vans 
seulement) / Sentiment pas de 
desserte navette centre-ville 
depuis les lieux de 
stationnement


