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Top départ de la saison estivale
Communiqu� d� press�

La haute saison débute, les vacances scolaires approchent à grands pas, et déjà les visiteurs
manifestent un grand intérêt pour notre beau territoire. Véritable concentré de Bretagne, la Baie de
Saint-Brieuc a encore une belle carte à jouer : sa position centrale, la nature, le grand air, les
activités nautiques, le patrimoine ou encore les sentiers de randonnées aux paysages exceptionnels
sont autant d’attraits pour la destination. L’occasion pour nous de présenter les services de l’Office
de Tourisme, les tendances de fréquentation et les temps forts de l’été.

Les services de l’Office de Tourisme
Une équipe d’experts locaux !
Une équipe souriante et enthousiaste accueillent les visiteurs à l’Office de Tourisme de Saint-Brieuc et de
Quintin pour guider vers les immanquables de la Baie, proposer des balades gratuites et accessibles ou
renseigner sur l’agenda chargé de l’été. Cet été, l’équipe est renforcée grâce à l’arrivée de quatre
saisonniers : nous souhaitons la bienvenue à Maëlig, Claire, Jordan et Alexis !

Les visites guidées
Après avoir connu un réel succès l'été dernier (et pendant les vacances scolaires), les visites guidées de
l’Office de Tourisme reprennent à partir du 5 juillet jusqu’au 15 septembre. Au delà des incontournables
visites patrimoine :

- “Coeur historique et Cathédrale”, “Escale au port du Légué, “De la Belle Epoque à l’Art déco” et
“Quintin Petite Cité de Caractère®”

3 visites d’entreprises sont aussi proposées :
- la Biscuiterie Brieuc, la Brosserie d’Art Léonard et les plantes aromatiques Léguromat

Tarif unique de 5€. Sur réservation par téléphone, par mail ou en ligne sur www.baiedesaintbrieuc.com

Vou� souhaite� pa�ticipe�
� un� visit� guidé� ?

Merci de contacter l’accueil de
l’Office de Tourisme.

02 96 33 32 50
info@baiedesaintbrieuc.com

https://www.baiedesaintbrieuc.com/lagenda/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/activites-visites-et-loisirs/visites-guidees/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/activites-visites-et-loisirs/visites-guidees/
http://www.baiedesaintbrieuc.com
mailto:info@baiedesaintbrieuc.com


La boutique de l’Office de Tourisme
La sélection de l’Office de Tourisme mise sur les créations locales et/ou artisanales, pour un souvenir 100%
d’ici. Parmi les propositions : savons Ô Capitaine, Ma Kibell et La Savonnerie d’Armor, affiches Saint-Brieuc
mon Amour, pinceaux cosmétiques Léonard, biscuits Brieuc, graines gourmandes Graine de Breton - Yoann
Gouéry… et NOUVEAUTÉ 2022 - elles viennent d’arriver : les médailles Coquille Saint-Jacques de la
Baie de Saint-Brieuc, frappées par la Monnaie de Paris !

Les nouvelles éditions 2022
● Le Carnet de Bord : véritable compagnon de séjour pour le visiteur, l’Office de Tourisme y valorise

les offres du territoire et les partenaires touristiques.
● Les Adresses Gourmandes : cette édition présente les restaurants, en fonction de leur secteur

géographique, les bonnes adresses de shopping gourmand, les ventes en direct chez les
producteurs et les marchés de la Baie de Saint-Brieuc.

● 2 plans touristiques : Saint-Brieuc et Quintin
● 2 livrets balades : “Ruelles et Venelles” à Quintin et “Les Rosaires - Cité Balnéaire” à Plérin
● Une brochure de sensibilisation sur la Réserve Naturelle Nationale

→ Toutes les brochures de l’Office de Tourisme

Une fréquentation en hausse
Quelques tendances

● En Bretagne : la fréquentation a progressé de 10 % entre le 1er avril et le 1er juin, retrouvant un
niveau d'avant crise

● La saison touristique s’étire, et dès le mois d’avril, la Baie de Saint-Brieuc a connu une très forte
affluence, avec notamment des pics de fréquentation pendant le week-end de Pâques et le pont de
l’Ascension

● 50% des français disent vouloir rester en France cet été
● La moitié des TGV qui circulent vers la Bretagne le week-end du 14 juillet sont déjà complets
● Retour des visiteurs étrangers et notamment brittanniques

A l’Office de Tourisme
Comme partout en Bretagne, la clientèle de proximité est très importante. A l’Office de Tourisme, la clientèle
bretonne représente 40% des visiteurs, l’Ile de France 12 %, suivi des régions Pays de la Loire, Rhône
Alpes et Normandie.

Porte d’entrée de la Bretagne, la Baie de Saint-Brieuc, facilement accessible (GR®34, Vélomaritime®, gare,
RN12), se démarque par une forte présence d'excursionnistes et de bretons qui choisissent la destination
pour rayonner depuis un point central en Région.

● En juin (3 première semaines) : augmentation de 25 % de la fréquentation à Saint-Brieuc (2 961
passages contre 2 364 sur la même période en 2021) et +54% (317 passages contre 205 sur la
même période en 2021) au bureau d’informations de Quintin

● Toujours en juin : belges : 33 %, allemands 26 %, britanniques à 15 % devant les néerlandais et les
suisses

Des atouts patrimoniaux phares
2 sites patrimoniaux vont certainement générer un flux de visiteurs importants cet été :

Quintin, Petite Cité de Caractère en lice pour “Le Village préféré des Français”
Cette année, c’est le village de Quintin qui représente la Bretagne, parmi les 14 villages sélectionnés.
L’émission présentée par Stéphane Bern sera diffusée ce mercredi 29 juin sur France 3. Pour répondre à
l’affluence touristique et répondre au mieux aux visiteurs, un renforcement de la ligne 5 du BreizhGo est
prévu à partir de cet été.

La chapelle de la Maison Saint-Yves, futur “Monument préféré des français” ?
Trésor méconnu des briochins et véritable joyau Art déco, la chapelle de la Maison Saint-Yves est ouverte à
la visite du lundi au samedi. Une pépite à (re)découvrir !

https://fr.calameo.com/read/0061884295c81c89d4a0e
https://fr.calameo.com/read/00618842977578adc2e55
https://bretagne.media.tourinsoft.eu/upload/Quintin-ruelles-venelles-202203-2.pdf
https://www.baiedesaintbrieuc.com/wp-content/uploads/2021/10/les-rosaires-cite-balneaire-202110-web.pdf
https://fr.calameo.com/read/00618842920bc7c16580d
https://www.baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures/


La Baie de Saint-Brieuc, terre d’accueil de grands évènements

(document à retrouver aussi en pièce-jointe)

Contac�
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
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