
Bilan de saison touristique
2022



Questionnaire et 
Jeudi’scute

Bilan de saison des partenaires 
Retour des partenaires via un questionnaire et l’organisation de réunions Jeudi’scute à 
Saint-Brieuc et Quintin

▹ 40% constatent une hausse de 30 à 40% de leur fréquentation sur la saison

▹ 40% constatent une stabilité par rapport à l’an passé

▹ Profil des clientèles :

■ Familles
■ Randonneurs, cyclistes, sans voiture (clientèle en nette hausse)

▹ Retour de la clientèle étrangère, notamment européenne

▹ Remarques : Retombées du passage TV “Monument préféré des Français” pour la chapelle 
Saint-Yves et pour Quintin « Village  préféré des français » (élu 3ᵉ)



▸ 32 128 personnes (28 580 en 2021) accueillies à Saint-Brieuc et Quintin (entre juin et 
septembre) 

▸ +12% de fréquentation

� Pics de fréquentation les 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)

▸ Personnes au guichet :

À l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc
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Fréquentation 
de juin à septembre



▸ ⅔ des personnes entrées à l’OT = demandes qualifiées = un excellent ratio

▸ entre 200 et 600 passages porte / jour en juillet et août

▸ 85 % des demandes sont formulées au guichet (75% en 2021)

▸  -7% d’appels téléphoniques : près de 6 895 appels répondus (7 421 en 2021)

Progression annuelle de la fréquentation à Saint-Brieuc et Quintin

Des échanges + qualitatifs 
Des demandes + personnalisées
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Fréquentation 
de juin à septembre



Fréquentation en hausse
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▸ Compteur porte 

�  + 4.4 % en juin
�  - 2.4 % en juillet
�  + 11.8 % en août
�  + 33% en septembre

+ 9,4% de fréquentation, sur la saison, à l’Office de Tourisme de Saint-Brieuc

Saint-Brieuc



▸ Personnes au guichet 

�  + 66,3 % en juin
�  + 26,7 % en juillet
�  + 33.3% en août
�  + 20,4 % en septembre

+ 32% de fréquentation, sur la saison, au Bureau d’Informations Touristique de Quintin

Retours sur l’impact de l’émission “Village préféré des français” : Article Ouest-France

3ème Village Préféré des Français
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Quintin

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/portee-par-l-emission-du-village-prefere-des-francais-quintin-dit-merci-a-stephane-bern-bb2d2f14-431f-11ed-beb6-555db4e87ef8?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2diPmP0ulAAAaEeyT2Y3rp7Gz6LdfxCMKlyIq1HYvcNVed_vN43THz5TU#Echobox=1665162057


À Saint-Brieuc :

▹ 24,9 % Bretagne (25 % en 2021)
■ dont 70.2 % des Côtes-d’Armor (70 % en 2021)

▹ 15,4 % Île-de-France (15,6 % en 2021)
▹ 9,5 % Pays de la Loire (9,3 % en 2021)
▹ 9,5 % Rhône Alpes (10 % en 2021)

À Quintin :

▹ 41,2 % Bretagne (39% en 2021)
■ dont 62.83% des Côtes-d’Armor (65% en 2021)

▹ 13 % Île-de-France (13 % en 2021)
▹ 11,1 % Pays de la Loire (10 % en 2021)
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Des visiteurs 
de toute la 
France



À Saint-Brieuc (850 demandes) :

▹ 27,6 % Belges (39,3 % en 2021)
▹ 25,4% Allemands (26,5 % en 2021) 
▹ 12,3 % Suisses (9.1% en 2021)
▹ 11,6 % Espagnols (8.9 % en 2021) 
▹ 10,5 % Britanniques (3.5% en 2021)
▹ 7,6 % Néerlandais (12.5 % en 2021)

À Quintin (223 demandes) :

▹ 28,7%  Belges (36.6 % en 2021) 
▹ 26,3 % Allemands (24 % en 2021)
▹ 19 % Britanniques (3 % en 2021)
▹ 10,7 % Néerlandais (9 % en 2021)
▹ 5,8 % Espagnols (18.3 % en 2021)
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Le retour 
des étrangers

→ On retrouve la fréquentation 
étrangère de 2019 (très belle année de 
référence en matière de fréquentation) 

13% à Saint-Brieuc
7,9% à Quintin

Représentation confirmée des 
clientèles européennes de 
proximité
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▹ Les balades et randonnées à pied ou à vélo
■ la randonnée au top des demandes cet été 2022 (23,8 % des demandes spontanées), 

toutes générations confondues, découverte du GR34, balades, Vélomaritime. Pour 
les plus jeunes, petits circuits familiaux. Importance de nos éditions balades et GR 
en poche

▹ Les visites de Saint-Brieuc ou de Quintin en autonomie
■ à faire en couple ou en tribu avec des jeux de piste qui agrémentent la découverte 

pour les enfants. Une forte demande famille l’été. Importance de notre collection jeux 
de piste

▹ Les animations et festivités
■ très prisées de la clientèle désireuse de vivre des expériences stimulantes et 

gourmandes durant leur séjour / l’agenda retrouve son dynamisme 

TOP 3

1. 39% Patrimoine culturel (visites 
des villes et villages, châteaux, 
musées, églises)

2. 20% Promenade, randonnée à pied 
(boucles pédestres, GR34)

3. 10% Équipements de loisirs : 
piscine, bowling, escape game, 
etc.

Demandes 
principales



▸ Fréquentation du site internet www.baiedesaintbrieuc (1er juillet - 31 août)

� 110 000 visites (2021 : 85 000 +23%)

� 70 000 utilisateurs (2021 : 63 000 +10%)

� 245 000 pages vues (2021 : 230 000 +6%)

� 85% de navigation en mobile
� 82% de visite depuis un moteur de recherches

+ 23% de fréquentation du site internet sur la saison (par rapport à 2021)

Le site internet : un outil complémentaire en séjour
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Une saison 
digitale



▸ Recherches et navigation sur www.baiedesaintbrieuc.com (1er juillet - 31 août)

� 13 000 visites page Marées 

� 6 800 visites page Agenda

� 5 000 visites page Les plages

� 4 000 visites page Feux d’artifices

� 3 000 visites page “Les plus beaux points de vue de la Baie”

� 3 000 visites page Les marchés

� 3 000 visites page Les chaos du Gouët

� 2 300 visites page Les activités, visites et loisirs

Le site internet : un outil complémentaire en séjour
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Une saison 
digitale
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Des actions de 
communication 
pour rythmer l’
été 

▹ 2 newsletters
■ “Mode été activé”
■ “Idées séjour : en famille, en vélo, avec son animal et le 

shopping souvenir de vacances”
■ 6 000 destinataires et relai auprès des socio-professionnels

▹ Presse
■ 1 communiqué de presse bilan mi-saison
■ 1 interview FB Armorique pour Fête du Lin à Quintin
■ 9 articles presse

▹ Réseaux sociaux
■ 480 000 personnes touchées par la campagne de 

sponsorisation du film maritime
■ 22 publications
■ 122 000 personnes touchées

dont 16% de sponsorisation de posts 

▹ Éditions
■ 4 mises à jour et réimpression

Juillet 
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Des actions de 
communication 
pour rythmer l’
été 

▹ 3 newsletters

■ “Idées séjour : en famille, en vélo, avec son animal et le 
shopping souvenir de vacances”

■ “Une semaine dans la Baie”
■ “Prolonger l’été”
■ 6 000 destinataires et relai auprès des socio-professionnels

▹ Presse
■ 3 interviews FB Armorique : Guy Kayak, Mystic Vallée, Le Mille

■ 9 articles presse

▹ Réseaux sociaux

■ 680 000 personnes touchées par la 
campagne de sponsorisation du film urbain

■ 25 publications
■ 105 000 personnes touchées

Août



Guides pratiques 
et balades en 
poche ▹ 3 supports guides pratiques édités par l’Office de Tourisme :

■ Carnet de bord - 3 600 ex diffusés
■ Adresses gourmandes - 2 700 ex diffusés
■ Guide hébergement - 550 ex diffusés

▹ 2 Plans de ville touristiques avec balades intégrées :
■ Saint-Brieuc - 11 600 ex diffusés
■ Quintin [nouveauté] - 4 200 ex diffusés
■ Destination Baie de Saint-Brieuc - 6 000 ex diffusés 
■

▹ 5 Patrimoine en poche - 12 400 ex diffusés
TOP : 1- Balade historique Cœur de ville Saint-Brieuc  2- Balade au 
Port du Légué 3- Ruelles et Venelles à Quintin [nouveauté]

▹ 10 Balades en poche - 10 700 ex diffusés
TOP : 1- Panoramas sur la Réserve Naturelle 2- Pointe du Roselier 
3- Tour du Coucou à Pordic  4- Quintin au naturel

▹ 1 Nature en poche “La Réserve Naturelle de la Baie” [nouveauté] - 
1 000 ex diffusés

▹ 5 Fiches GR34 en poche - 4 100 ex diffusés

▹ 4 Livrets jeux - 2 900 ex diffusés

Diffusion des éditions (de juin à septembre)



Visites 
guidées : tout 
au long de l’été

7 thématiques proposées par l’Office de Tourisme - 3 guides

▹ Dans les entreprises :
■ Léguromat, herbes aromatiques
■ Brosserie d’Art Léonard
■ Biscuiterie Brieuc

▹ Dans les centres historiques, patrimoine :
■ Belle époque et Art Déco (Saint-Brieuc)
■ Port du Légué (Plérin, Saint-Brieuc)
■ Cœur historique et Cathédrale (Saint-Brieuc)
■ Quintin, Petite Cité de Caractère

Un programme de visites coordonné avec nos partenaires : ville de Saint-Brieuc, Offices de 
Tourisme des stations (Binic et Saint-Quay), chapelle Saint-Yves, château de Quintin, Mytilus …

-10% : fréquentation légèrement en baisse 

▹ juillet
■ 20 dates (21 en 2021) → 140 participants (124 en juillet 2021)

▹ août
■ 16 dates (23 en 2021) → 219 participants (268 en août 2021)

▹ septembre
■ 9 dates programmées (9 en 2021) → 78 participants (90 en 2021)
■ 2 visites annulées faute de participants soit 7 visites
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Évaluation de 
la satisfaction 
sur le 
territoire

Points forts relevés

▹ Excellent accueil à l’Office de 
Tourisme, conseils très pertinents, très 
bonne connaissance du territoire

▹ Grande satisfaction des jeux de piste
▹ Grande satisfaction sur la diversité des 

documents édités par l’Office de 
Tourisme

▹ Excellence des visites guidées
▹ Bel Office et bon agencement
▹ Superbes paysages dans la baie

Points faibles relevés

▹ Absence d’aires de stationnement de 
camping-cars à Saint-Brieuc

▹ Absence de boucles cyclables et de 
documents, en ville et à proximité, vers 
la mer

▹ Manque de vélos à louer
▹ Stationnements payants - recherche de 

stationnements gratuits
▹ Signalétique Office de Tourisme 

insuffisante, pas assez visible
▹ Transports (Bus Breizhgo 1 et 2 qui ne 

s'arrêtent pas, Ligne des Rosaires avec 
un premier départ trop tardif à 11h30…)

▹ Manque d’ouverture des commerces en 
saison à Quintin et de fleurissement 
individuel

▹ Manque d’offres de loisirs touristiques : 
petit train, sorties bateau au Légué



Événements identifiés :

▹ Tout au long de l’été
■ Saint-Brieuc est une fête - Tout au long de l’été
■ Visites des archives - Tout au long de l’été

▹ Juillet
■ Fêtes Maritimes de Plérin - 9 et 10 juillet
■ Rando Tour - 9 au 14 juillet

▹ Aout
■ Fêtes des Tisserands - 6 et 7 août
■ Folies en Baie - 6 et 7 août
■ Le Mille - 28 août

▹ Septembre
■ La Villa Disco - 3 septembre
■ La Coupe Florio - 9 et 10 septembre
■ Pomme de Terre en Fête - 9 et 10 septembre
■ La nuit des Feux - 17 et 18 septembre

Bilan des 
temps forts



Quelle a été la fréquentation ?
Était-ce de la clientèle 
locale ou touristique ?

Quelle était la typologie de 
clientèle ?

Etes vous satisfaits des 
"retours-clients" sur vos 
évènements ?

Envisagez-vous de le reconduire en 
2023 ?

Coupe Florio 
Saint-Brieuc et Baie de 

Saint-Brieuc

80 000 spectateurs 
sur les trois jours

80 % venu de Bretagne
Famille
Couple
Groupe et tribus

Oui très satisfait
2024 
manifestation qui a lieu tous les 
deux ans

Nuit des feux 
Briqueterie - Langueux

Environ 4 600 personnes 
sur 2 jours 
3 600 samedi
1 000 dimanche

+1 000 personnes par 
rapport à 2021

Clientèle plutôt locale
Famille
Groupe et tribus

Oui, public 
globalement satisfait
sur site

Oui

Visites Guidées Archives 
Municipales
Saint-Brieuc

Environ 800 personnes

De plus en plus de 
touristes
mais toujours une 
majorité de locaux

Famille
Couple
Groupe et tribus
+ de jeunes (et donc de 
familles) que l'an dernier

oui oui

Fêtes Maritimes
Plérin

4 000 personnes
sur les 2 jours

Locale Famille
Oui très satisfait
(public, partenaires 
associatifs et commerçants)

Oui
Fête maritime "30 ans du Grand Léjon" les 7, 
8 et 9 juillet 2023 en collaboration avec la 
ville de Saint-Brieuc.

Rando Baie
Agglomération

90 personnes par jour 
environ
En dessous de l’estimation de 
120-130 personnes par jour

Locale
Couple
Groupe et tribus

Oui
6ᵉ édition du 08 au 13 juillet 2023 dans les 
conditions d'avant pandémie, à savoir une 
proposition d'hébergement pour environ 60 
personnes



Quelle a été la 
fréquentation ?

Était-ce de la clientèle 
locale ou touristique ?

Quelle était la typologie 
de clientèle ?

Etes vous satisfaits 
des "retours-clients" 
sur vos évènements ?

Envisagez-vous de le reconduire 
en 2023 ?

Fête des Tisserands
Quintin

8 000 personnes
La Fête des Tisserands 
fêtait ses 30 ans, avec une 
programmation d'exception

Surtout touristique Famille
Très satisfaits
visiteurs, artisans créateurs 
du marché, artistes et 
troupes, bénévoles

Changement d'équipe, à voir

La Villa Disco 
villa Rohannech - Saint-Brieuc

3 500 personnes 
Jauge de 1 500 personnes 
atteinte dès 19h00

Locale
Famille
Couple
Groupe et tribus

Très satisfait
les seuls retours négatifs : 
tout le monde n'a pu entrer

Oui


