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PERIMETRE DE LA DESTINATION  
 
 
 
 
 

 

  

La carte avec le nouveau périmètre sera retravaillée en 2019.  
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EPCI  
COMPOSANT LA DESTINATION 

COMMUNES  
PAR EPCI DE LA DESTINATION 

Monts d’Arrée Communauté 

BERRIEN 
BOLAZEC 
BOTMEUR 
BRASPARTS 
BRENNILIS 
HUELGOAT 
LA FEUILLEE 
LOCMARIA BERRIEN 
LOPEREC 
LOQUEFFRET 
PLOUYE 
SAINT RIVOAL 
SCRIGNAC 

POHER COMMUNAUTE 

CARHAIX PLOUGUER 
CLEDEN POHER 
KERGLOFF 
LE MOUSTOIR  
MOTREFF 
PLEVIN  
PLOUNEVEZEL 
POULLAOUEN 
SAINT HERNIN 
TREFFRIN  
TREOGAN  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE 
CORNOUAILLE 

CHATEAUNEUF DU FAOU 
COLLOREC 
CORAY 
LANDELEAU 
LAZ 
LEUHAN 
PLONEVEZ DU FAOU 
SAINT GOAZEC 
SAINT THOIS 
SPEZET 
TREGOUREZ 

ROI MORVAN COMMUNAUTE 
 

BERNE 
GOURIN 
GUEMENE SUR SCORFF 
GUISCRIFF 
KERNASCLEDEN 
LANGOELAN 
LANGONNET 
LANVENEGEN 
LE CROISTY 
LE FAOUET 
LE SAINT 
LIGNOL 
LOCMALO 
MESLAN 
PERSQUEN 
PLOERDUT 
PLOURAY 
PRIZIAC 
ROUDOUALLEC 
ST CARADEC TREGOMEL 
SAINT TUGDUAL 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ 
BREIZH 

BON REPOS S/BLAVET 
CANIHUEL 
GLOMEL 
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GOUAREC 
KERGRIST MOELOU 
LANRIVAIN 
LESCOUET GOUAREC 
LOCARN 
MAEL CARHAIX 
MELLIONNEC 
PAULE 
PEUMERIT QUINTIN 
PLELAUFF 
PLOUGUERNEVEL 
PLOUNEVEZ QUINTIN 
ROSTRENEN 
SAINT CONNAN 
SAINT GILLES PLIGEAUX 
SAINT NICOLAS DU PELEM 
SAINTE TREPHINE 
SAINT YGEAUX 
TREBRIVAN 
TREMARGAT 

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE 
CENTRE 

ALLINEUC (22001) 
LE CAMBOUT (22027) 
CAUREL (22033) 
LA CHEZE (22039) 
COËTLOGON (22043) 
LE MENE (22046) 
CORLAY (22047) 
GAUSSON (22060) 
GOMENE (22062) 
GRACE-UZEL (22068) 
LE HAUT-CORLAY (22074) 
HEMONSTOIR (22075) 
ILLIFAUT (22083) 
LANGAST (22100) 
LAURENAN (22122) 
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LOSCOUËT-SUR-MEU (22133) 
LOUDEAC (22136) 
MERDRIGNAC (22147) 
MERILLAC (22148) 
MERLEAC (22149) 
LA MOTTE (22155) 
GUERLEDAN (22158) 
PLEMET (22183) 
PLOUGUENAST (22219) 
PLUMIEUX (22241) 
PLUSSULIEN (22244) 
LA PRENESSAYE (22255) 
LE QUILLIO (22260) 
SAINT-BARNABE (22275) 
SAINT-CARADEC (22279) 
SAINT-ÉTIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE (22288) 
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE (22295) 
SAINT-HERVE (22300) 
SAINT-LAUNEUC (22309) 
SAINT-MARTIN-DES-PRES (22313) 
SAINT-MAUDAN (22314) 
SAINT-MAYEUX (22316) 
SAINT-THELO (22330) 
SAINT-VRAN (22333) 
TREMOREL (22371) 
TREVE (22376) 
UZEL (22384) 

PONTIVY COMMUNAUTE  SAINT-CONNEC (22285) 
BREHAN (56024) 
CLEGUEREC (56041) 
CREDIN (56047) 
CROIXANVEC (56049) 
GUELTAS (56072) 
GUERN (56076) 
KERFOURN (56092) 
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KERGRIST (56093) 
MALGUENAC (56125) 
NEULLIAC (56146) 
NOYAL-PONTIVY (56151) 
PLEUGRIFFET (56160) 
PONTIVY (56178) 
RADENAC (56189) 
REGUINY (56190) 
ROHAN (56198) 
SAINT-AIGNAN (56203) 
SAINTE-BRIGITTE (56209) 
SAINT-GERAND (56213) 
SAINT-GONNERY (56215) 
SAINT-THURIAU (56237) 
SEGLIEN (56242) 
SILFIAC (56245) 
LE SOURN (56246) 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  BAUD (56010) 

 BIEUZY (56016) 

 BIGNAN (56017) 

 BILLIO (56019) 

 BULEON (56027) 

 LA CHAPELLE-NEUVE (56039) 

 GUEHENNO (56071) 

 GUENIN (56074) 

 LOCMINE (56117) 

 MELRAND (56128) 

 MOREAC (56140) 

 MOUSTOIR-AC (56141) 

 ÉVELLYS (56144) 

 PLUMELEC (56172) 

 PLUMELIAU (56173) 

 PLUMELIN (56174) 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56010-baud
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56016-bieuzy
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56017-bignan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56019-billio
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56027-buleon
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56039-la-chapelle-neuve
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56071-guehenno
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56074-guenin
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56117-locmine
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56128-melrand
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56140-moreac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56141-moustoir-ac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56144-evellys
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56172-plumelec
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56173-plumeliau
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56174-plumelin
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 SAINT-ALLOUESTRE (56204) 

 SAINT-BARTHELEMY (56207) 

 SAINT-JEAN-BREVELAY (56222) 

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT 
AGGLOMERATION 

BELLE-ISLE-EN-TERRE (22005) 
BOURBRIAC (22013) 
BULAT-PESTIVIEN (22023) 
CALANHEL (22024) 
CALLAC (22025) 
CARNOËT (22031) 
LA CHAPELLE-NEUVE (22037) 
DUAULT (22052) 
GURUNHUEL (22072) 
KERIEN (22088) 
KERPERT (22092) 
LOC-ENVEL (22129) 
LOHUEC (22132) 
LOUARGAT (22135) 
MAËL-PESTIVIEN (22138) 
MAGOAR (22139) 
PLESIDY (22189) 
PLOUGONVER (22216) 
PLOURAC'H (22231) 
PLUSQUELLEC (22243) 
PONT-MELVEZ (22249) 
SAINT-ADRIEN (22271) 
SAINT-NICODEME (22320) 
SAINT-SERVAIS (22328) 
SENVEN-LEHART (22335) 
TREGLAMUS (22354) 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56204-saint-allouestre
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56207-saint-barthelemy
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM56222-saint-jean-brevelay
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GOUVERNANCE DE LA DESTINATION   
 

 

 

  

Contacts :  

Orlane Dréau  

Coordinatrice de la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh 

Tél. : 02.96.29.26.53 

Mail : communication@centre-ouest-bretagne.org 

 

Les instances de gouvernance de la destination sont les suivantes :  
- Un comité de pilotage  
Missions : valider les orientations, les plans d’actions annuels et les budgets.  
Il est composé d’élus désignés représentant la structure facilitatrice, les offices de tourisme, les EPCI, les pays touristiques, le Conseil régional de Bretagne et le 
Comité régional du tourisme.  
 
- Un comité technique  
Missions : proposer au comité de pilotage les orientations et plans d’actions annuels, évaluer les actions mises en œuvre, répartir le pilotage et la réalisation des 
actions.  
Il est composé des responsables des structures signataires, des référents des groupes de travail ainsi que de représentants du Conseil Régional de Bretagne et du 
Comité régional du tourisme.  
Les CCI, les départements et les socioprofessionnels peuvent être associés en fonction des sujets abordés.  
 
- Des groupes de travail thématiques  
Missions : construire et mettre en œuvre les actions, être forces de propositions…  
Ils sont composés de membres compétents sur la thématique concernée : techniciens représentatifs des différentes structures signataires de cette présente 
convention, des partenaires touristiques (Région, CRT, CAD22, CDT 56 et 29, CCI…), de socio-professionnels…  

Chaque groupe de travail désignera un référent qui prendra part au comité technique pour relater les travaux du groupe. 
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Partir à la rencontre d’une Bretagne 

insoupçonnée 

POSITIONNEMENT 

4 Axes stratégiques 

19 Fiches actions 

MARQUEURS IDENTITAIRES 

 14 portes d’entrée : 

 6 thèmes forts de communication :  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Des cibles prioritaires : 
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LA STRATÉGIE EN BREF  
 

VISION 2021  
 
 
 
 

PANORAMA DES AXES STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

 
  

Fiche action 1.1 : Structurer les incontournables pour en faire des vitrines de la 
Destination  
Fiche action 1.2 : Interconnecter dans une logique intégrée les incontournables du 
territoire pour favoriser le renvoi entre eux et avec les autres sites 
Fiche action 1.3 : Faire des acteurs des ambassadeurs du territoire 
Fiche action 1.4 : Organiser l’accessibilité jusqu’à la destination 
Fiche action 1.5 : Organiser l’accessibilité et les déplacements sur la Destination 
Fiche action 1.6 : Créer, développer et moderniser l’offre d’hébergement 
 

AS1 :  

La stratégie intégrée de développement touristique de la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh a été élaborée à partir de concertations et de temps 
d’échanges avec les acteurs publics et privés du territoire.  
Cette stratégie comporte à la fois des actions de développement touristique qui visent à améliorer l’offre et les conditions d’accueil sur la Destination mais aussi des 
actions de promotion - communication qui ont pour ambition de combler le déficit de notoriété du territoire et de lutter contre certains apriori. 

Fiche action 2.1 : Structurer l’itinérance touristique, douce et durable sur les grands 
itinéraires 
Fiche action 2.2 : Structurer des boucles à partir des grands itinéraires pour aller vers les 
territoires 
Fiche action 2.3 : Soutenir les activités de pleine nature et les loisirs sur la Destination 
Fiche action 2.4 : Création d’une station trail Destination Cœur de Bretagne – Kalon 
Breizh  
Fiche action 2.5 : Développer et structurer l’offre de tourisme pêche 
Fiche action 2.6 : Développer et structurer l’offre VTT et cyclo 
Fiche action 2.7 : Organiser et qualifier l’offre touristique motorisée 

AS2 :  
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Fiche action 3.1 : Valoriser l’histoire, les racines bretonnes, les patrimoines (naturel, 
culturel, immatériel) de la Destination 
Fiche action 3.2 : Animer le collectif des acteurs publics, privés et des habitants pour faire 
valoir la culture bretonne 
Fiche action 3.3 : Développer et structurer une offre touristique autour de l’art 
contemporain et de la culture vivante 
Fiche action 3.4 : Développer et structurer une offre touristique autour du patrimoine 
archéologique 

Fiche action 4.1 : Développer et créer des produits touristiques  
Fiche action 4.2 : Promouvoir une Bretagne insoupçonnée 
 

AS3 :  

 

AS4 :  
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ENJEUX 
 

Une importante réflexion a été menée en 2015 et 2016 pour définir un positionnement touristique 

adapté à la Destination.  

« Partir à la rencontre d’une Bretagne insoupçonnée » c’est avéré être un positionnement 

fédérateur mais aussi distinctif par rapport aux autres Destinations bretonnes.  

 

L’objectif est désormais de structurer l’offre autour de ce positionnement et de faire connaître 

la Destination. 

Pour compléter ce positionnement, 14 incontournables ont été identifiés. Sites naturels, 

évènements, produit gastronomique mais aussi villes ou éléments du patrimoine, il a été décidé 

de capitaliser sur ceux-ci pour attirer des touristes sur la Destination.  

La première étape est d’organiser l’offre autour de ces incontournables et ensuite de s’en servir 

pour faire rayonner les touristes sur l’ensemble de la Destination.  

 

Pour rayonner et découvrir cette Bretagne insoupçonnée, il convient également de se soucier 

des problématiques de mobilité pour favoriser la venue sur le territoire et la circulation sur celui-

ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fiche action 1.1 : Structurer les incontournables pour en faire des vitrines de la Destination  

Fiche action 1.2 : Interconnecter dans une logique intégrée les incontournables du territoire pour favoriser le renvoi entre eux et avec les 
autres sites 

Fiche action 1.3 : Faire des acteurs des ambassadeurs du territoire 

Fiche action 1.4 : Organiser l’accessibilité jusqu’à la destination 

Fiche action 1.5 : Organiser Créer, développer et moderniser l’offre d’hébergement l’accessibilité et les déplacements sur la Destination 

Fiche action 1.6 :  Créer, développer et moderniser l’offre d’hébergement 

  

AXE 1 
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ENJEUX 
 

La notion d’itinérance est capitale pour partir à la découverte de la Destination Cœur de 

Bretagne – Kalon Breizh, la plus vaste des 10 Destinations. 

La Destination est traversée par de grands itinéraires (vélo-routes voies vertes, canaux, GR) qui 

vont servir à structurer l’itinérance touristique douce.  

Pour favoriser la découverte de la Destination, il convient de créer, à partir de ces itinéraires, des 

boucles de randonnées pour aller vers les territoires et découvrir l’offre touristique de ceux-ci 

notamment les incontournables. 

 

Derrière la notion d’itinérance se cache aussi la volonté de faire se déplacer les clientèles 

affinitaires amatrices de sports et d’activités de pleine nature (pêche, canoë, VTT…). De 

nombreux spots existent sur la Destination et il convient d’en favoriser la découverte. 

Parmi les clientèles affinitaires prioritaires, les traileurs ont été identifiés. Pour satisfaire les attentes 

de cette cible, la Destination réfléchit à la création d’une station trail. 

 

Enfin l’itinérance est également traitée du point de vue des clientèles motorisées à savoir les 

motards et les campings-caristes.  

 

Pour favoriser l’accueil de l’ensemble des clientèles itinérantes, l’un des enjeux importants est de 

proposer une offre de services satisfaisante pour répondre à leurs besoins. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fiche action 2.1 : Structurer l’itinérance touristique, douce et durable sur les grands itinéraires 

Fiche action 2.2 : Structurer des boucles à partir des grands itinéraires pour aller vers les territoires 

Fiche action 2.3 : Soutenir les activités de pleine nature et les loisirs sur la Destination 

Fiche action 2.4 : Création d’une station trail Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh  

Fiche action 2.5 : Développer et structurer l’offre de tourisme pêche 

Fiche action 2.6 : Développer et structurer l’offre VTT et cyclo 

Fiche action 2.7 : Organiser et qualifier l’offre touristique motorisée 
  

AXE 2 
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ENJEUX 

 
Culture et patrimoine ont été identifiés comme des thèmes forts de la Destination Cœur de 

Bretagne – Kalon Breizh. Il y a en effet une offre riche sur le territoire qui mérite d’être davantage 

structurée pour une meilleure visibilité et attractivité. 

Cela sera possible par une mise en réseau des sites et des acteurs de la Destination.  

 

Des thématiques telles que l’art contemporain, la culture vivante et le patrimoine archéologique 

ont été mises en avant.  

 

Par ailleurs, la Destination a, dès le départ, affiché sa volonté de se démarquer en mettant en 

avant les racines bretonnes en valorisant notamment la langue bretonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Fiche action 3.1 : Valoriser l’histoire, les racines bretonnes, les patrimoines (naturel, culturel, immatériel) de la Destination 

Fiche action 3.2 : Animer le collectif des acteurs publics, privés et des habitants pour faire valoir la culture bretonne 

Fiche action 3.3 : Développer et structurer une offre touristique autour de l’art contemporain et de la culture vivante 

Fiche action 3.4 : Développer et structurer une offre touristique autour du patrimoine archéologique 

  

AXE 3 
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ENJEUX 

 
La Destination touristique Cœur de Bretagne – Kalon Breizh souffre d’un manque de notoriété 

par rapport à d’autres territoires bretons. L’enjeu de cet axe est de promouvoir et valoriser une 

Bretagne insoupçonnée afin d’attirer de nouvelles clientèles via des actions collectives. 

 

La Destination touristique Cœur de Bretagne – Kalon Breizh a pour ambition de développer les 

idées de séjours afin d’inciter les clientèles à venir découvrir une Bretagne insoupçonnée. 

Les idées de séjours développées seront en adéquation avec les incontournables, les thèmes 

forts de communication et les cibles affinitaires prioritaires de la Destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche action 4.1 : Développer et créer des produits touristiques  

Fiche action 4.2 : Promouvoir une Bretagne insoupçonnée 
 

  

AXE 4 



 17 

ENJEUX 2019 POUR LA DESTINATION  

 
- Stabiliser son organisation, sa gouvernance et sa coordination 

- Poursuivre le travail pour gagner en notoriété 

- Favoriser la mise en réseau des incontournables  

- Engager des actions de développement touristique à l’échelle de la Destination (trail) 

 

 

PROJET 2019  
 
 

 

NUMERO DE 
LA FICHE 

INTITULE DE LA FICHE  
+ PRECISION DE L’OPERATION SI LA FICHE COMPREND PLUSIEURS ACTIONS 

BUDGET 
PREVISIONNEL 
INVESTISSEMENT 

BUDGET 
PREVISIONNEL 
FONCTIONNEMENT 

1.1  Structurer les incontournables pour en faire des vitrines de la Destination    
1.2 Interconnecter dans une logique intégrée les incontournables du territoire 

pour favoriser le renvoi entre eux et avec les autres sites 
  

2.4 Création d’une station trail Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh  50 000  
4.1 Développer et créer des produits touristiques   
4.2 Promouvoir une Bretagne insoupçonnée  23000 


