
Date : 26 octobre 2022

Communiqu� d� press�
semaine du tourisme économique et des savoir-faire -
déjà un véritable succès

Compte tenu du succès de la Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire (#STESF) -
2e édition, de nombreuses visites sont déjà complètes. Aussi, nous recommandons de réserver à
l’avance pour les créneaux à venir. Point sur les réservations.

Un événement à l'échelle de la région, aux quatre coins de la Bretagne,
dans près de 400 entreprises et organisations participantes

Du 24 octobre au 6 novembre 2022 (vacances de la Toussaint)

Pour permettre au grand public, habitants du territoire et touristes,
de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire

En proposant une nouvelle offre de visite et en valorisant le savoir-faire
des entreprises partenaires de l'évènement

Un tarif unique : 2,5 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

LE “MADE IN BAIE DE SAINT-BRIEUC” SE CONSOMME ET SE VISITE : il est encore temps de réserver !

11 visites d’entreprises en Baie de Saint-Brieuc :

▶ Reactive Sails à Saint-Brieuc NOUVEAUTÉ 2022
Dans l'univers de la navigation, la voile est reine ! La voilerie Reactive Sails s'est installée dans les espaces
réhabilités du port du Légué. Le maître voilier Sébastien Renault, passionné de nautisme, propose ici des
prestations de sellerie à destination des régatiers mais aussi des voiles d'ombrages domestiques. Bienvenue dans
un univers où les équipements de pointe permettent de créer mais aussi de réparer tous types de voiles.

● Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre : 11h

https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-de-la-voilerie-reactive-sails/


▶ Exokit à Saint-Brieuc NOUVEAUTÉ 2022
Cette jeune entreprise vous ouvre les portes de son univers mêlant des spécialités traditionnelles diversifiées
comme la menuiserie et l’électricité pour répondre aux besoins de l’aménagement intérieur d’un van, qu’il s’agisse
d’une création ou d’une rénovation. Ces magiciens du van modernisent une activité traditionnelle en faisant appel
au numérique et au dessin 3D. Vous découvrirez, dans le cheminement de fabrication des différents modules,
l’importance du prototypage dans la conception.

● Mardi 25 (coMPLET) et jeudi 27 octobre : 14h30

▶ Aires techniques du Port du Légué à Plérin
Le port du Légué, comment ça marche ? 1er port de commerce du département, avec ses sites de carénage et de
réparation navale, ses activités de maintenance pour la pêche et la plaisance, le Légué est au cœur de l'activité
économique du bassin briochin. Chaque pôle d'activité portuaire vous sera expliqué par ceux qui y travaillent : le
port de commerce, les écluses, la réparation navale et la plaisance. NOUVEAUTÉ 2022 : cette année, c'est en car que
vous pourrez parcourir l'ensemble des bassins jusqu'à l'embouchure du Gouët et des haltes seront proposées pour
détailler les différentes activités.

● Jeudi 27 octobre : de 9h30 à 12h (plus que quelques places)

▶ Beurrerie Le Vieux Bourg à Plœuc-L'Hermitage
S'il est une spécialité bretonne, c'est bien le beurre ! Véritable "or" breton à la jolie couleur dorée, il était autrefois
fabriqué dans les fermes et constituait un complément de revenu aux paysans de la région. Ici, au cœur de la
campagne bretonne, le Vieux Bourg perpétue cette tradition depuis 1956. Arnaud vous accueille dans l'atelier de
production de la beurrerie. Vous découvrirez dans la bonne humeur les coulisses de cette sympathique petite
entreprise. En fonction de la production du jour, suivez les étapes et les secrets de la transformation du lait, la
matière première essentielle, en beurres raffinés et savoureux. Et vous ne repartirez pas sans déguster les
spécialités de beurre, aux arômes bretons comme le sarrasin.

● Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre : 9h et 10h30
● Mercredi 2 et jeudi 3 novembre : 9h et 10h30

▶ Graine de Breton à Plœuc-L'Hermitage
Venez à la rencontre de Yoann Gouery, torréfacteur d'alternatives bretonnes. Découvrez son atelier et sa passion
pour les savoureuses graines torréfiées (malt d'orge, sarrasin, lin ...), à savourer moulues pour des boissons
alternatives au café et au thé mais aussi à consommer selon vos envies ! Dans une démarche écologique et
durable, cette production est 100 % locale : la provenance des céréales bretonnes, la torréfaction artisanale, le
conditionnement et l'étiquetage. De délicates senteurs gourmandes de graines torréfiées vous accueillent dès
l'arrivée. Cette visite artisanale est un véritable parcours gourmand : présentation des variétés de graines, les
gestes du torréfacteur, les différentes recettes et combinaisons possibles puis la dégustation.

● Mercredi 26 octobre : 11h

▶ Kermorgann, producteur de Poiré à Plaintel
Clément Courcoux, dans l’esprit du savoir-faire familial, vous invite à plonger dans l’histoire bretonne de ce vin de
poiré pétillant, qui s’est forgé une belle réputation au pays du cidre ! La porte d’entrée est le domaine agricole,
vaste pépinière incontournable pour la création des vergers. Le travail commence ici : greffes, sélection des
poiriers, ramassage à la main. La transformation se déroule dans l’atelier. Les poires donnent alors le meilleur et
leurs arômes vous seront révélés au moment de la dégustation ! Vente sur place.

● Mercredi 26 et samedi 29 octobre : de 14h30 à 16h
● Mardi 1er et samedi 5 novembre : de 14h30 à 16h

▶ Manufacture des Forges, ferronnerie d’Art à Plaine-Haute
La visite d’environ 2 heures est une véritable immersion dans l’histoire de la Forge, des différentes techniques et
des styles. Suivez dans l’atelier les étapes d’élaboration d’un ouvrage à partir du dessin préparatoire jusqu’au
travail de l’enclume et du formage à chaud.

● Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre : de 14h30 à 17h

▶ Maison Brieuc à Yffiniac
La visite guidée débute par une présentation historique de l’entreprise, de 2000 à aujourd’hui. Puis, vous
découvrirez les différents ateliers en production : zone de réception/stockage ingrédients, l'atelier caramel,
pâtisserie, la zone de conditionnement puis l’expédition et la préparation de commandes. Parce que la volonté de
transparence est forte chez BRIEUC, nous vous proposons une immersion au cœur des ateliers de production de
notre biscuiterie bretonne : venez visiter notre entreprise et découvrir les secrets de fabrication de nos produits
bretons. Vous serez plongés dans notre univers gourmand à travers un parcours complet retraçant le chemin de
nos matières premières jusqu’au produit fini. Une expérience visuelle, olfactive et gustative à ne pas manquer pour
tous les amoureux de la Bretagne !

https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-exokit/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-technique-du-port-du-legue-en-car/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-le-beurre-le-vieux-bourg/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-graine-de-breton/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-kermorgann-producteur-de-poire/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-manufacture-des-forges/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-maison-brieuc-biscuiterie-caramelerie-confiturerie/


● Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre : 10h30 à 12h
● Mercredi 2 et jeudi 3 novembre : 10h30 à 12h

Un� o� plusieu�� visite� vou� intéressen� ?
Vou� souhaite� réalise� u� a�ticl� o� u� repo�tag� ?

Merci de nous contacter pour obtenir une gratuité.

Victimes de leur succès

▶ (coMPLET) Atelier de vitrail d’art, Laurent Botrel à Saint-Brieuc NOUVEAUTÉ 2022
Pour entrer pleinement dans l’univers de l’atelier, vous êtes guidés par le maître verrier lui-même. Cette visite
découverte est une introduction au métier de verrier d’art, une présentation des différentes techniques : la coupe
des verres, la mise en plomb, la peinture sur verre. Découvrez l’envers du décor et tous ces gestes techniques qui
éduqueront votre regard et feront de vous des ambassadeurs du vitrail !

● Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre : 11h

▶ (coMPLET) Couleurs Sennelier à Saint-Brieuc NOUVEAUTÉ 2022
Bienvenue dans le monde des couleurs ! Les amateurs d’art suivront les étapes de fabrication de la couleur, depuis
leur formulation en laboratoire jusqu’à leur mise en tube. L’art commence par le choix des couleurs et des pigments
et ils se déclinent ici en un large éventail de techniques différentes : pastel, encre, huile, acrylique, gouache
aquarelle.

● Mercredi 2 novembre : 10h30
● Vendredi 4 novembre : 14h30

▶ (coMPLET) Poterie du Légué, Etienne Huck à Plérin
Dans son atelier situé dans un des plus anciens bâtiments du port, le potier céramiste Etienne Huck vous propose
une visite guidée sur l’histoire du bol en parcourant toutes les étapes de son travail. Au départ, la terre, les argiles ;
puis le façonnage de l’objet et la délicate étape de l’émaillage et enfin les cuissons. Au Japon, ce sont les maîtres
du thé qui ont inspiré les potiers. Cette visite/démonstration est l’occasion de vous plonger dans l’histoire
ancestrale de cet art. L’atelier est aussi une vitrine pour de nombreux objets en grès émaillés fabriqués sur place.

● Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre : 15h

Sur réservation
Sur inscription uniquement, places limitées. Réservation en ligne sur
https://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh/fr
Tarif unique : 2,5 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

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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