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Pierrick Yhuel

La Bretagne une destination touristique ancienne

axée sur le littoral pendant de nombreuses année.,

Pour se repositionner et répondre aux nouveaux

comportements touristiques, la Bretagne doit

s’appuyer sur ses atouts traditionnels : sa forte

identité culturelle , sur la richesse de son patrimoine

naturel et de son patrimoine bâti. 

Une telle évolution exige la mise en place d’un

système d’information efficace permettant au

nouveau touriste « nomade » d’accéder au mieux à

cette richesse. Pour atteindre cet objectif. Il est clair

qu’un système de « labellisation » cohérent constitue

un outil efficace.

La compétence touristique, devenu communautaire

en 2017, doit être une compétence partagée entre

communes et intercommunalités pour exemple la

prise en considération des Labels souvent rattachés

aux communes. Travailler de manière collective et

collaborative doit nous permettre d'atteindre un

objectif commun : vendre notre territoire en

l’occurrence ici les canaux artère principale pour la

promotion du centre Bretagne

D É C E M B R E  2 0 2 0 ,  V O L  1 ,

Q U E  T R O U V E - T - O N

D A N S  C E  N U M É R O  ?

Mot du Vice-Président   
Point  sur la  Label l isation 
Cartes  
Panneaux 

CITÉ - ÉTAPE - HALTE

© Noé.C Photography



La commission labellisation travaille d’arrache pied sur le terrain pour rencontrer

les communes susceptibles d’être labellisées. Un engouement qui nous a surpris

sur le terrain , nos prévisions sont déjà dépassées : à ce jour près de 25 communes

ont répondu aux critères. ,5 sont à l'étude et 5 à démarcher afin de conserver une

continuité le long des canaux ,(un retard lié au Covid …. élections différées ,

confinement .etc ...). Sur les canaux et voies d’eau, les itinérants, de plus en plus

nombreux, ont besoin de s’organiser, d'être conseillés voir guidés. 

Notre rôle est de les informer tant sur le patrimoine qu’il soit nature, bâti ou

historique que sur les hébergements, les loisirs, les animations et la culture , sans

oublier la navigation. 

Mais pour cela il faut des critères, des indications simples et compréhensibles; 

l’ objectif de la qualification « Cités , étapes et haltes fluviales de Bretagne » est

d’identifier et qualifier l’offre pour une meilleure lisibilité et visibilité touristique. 
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Ce label se décline en trois catégories : : Cité pour un séjour , Étape pour une nuit,

Halte patrimoine pour un lieu à découvrir , le tout dans un réseau léger mais

constructif. Il faut aussi un lien fort avec les collectivités , les départements et la

région sans oublier les acteurs du territoire (associations , professionnels …etc).

L’association a comme objectif de finaliser la labellisation très prochainement  afin

de préparer une remise officiel avec les représentants de la région , lors de

l’assemblée générale fin 2020 , début 2021 en fonction des restrictions dû au covid .

.

S i  vous aussi  vous désirez labell iser  votre commune,

n'hésitez  pas à  demander la  gr i l le  de labell isat ion à

Just ine PERCHE 

tél  :  06 76 44 90 64 Mail :  just ine@escalesfluviales .bzh 

Le jury  étudiera votre dossier  dans les  plus brefs

délais  ,  de manière à  ce que vous puiss iez  part ic iper  à

la  remise off ic iel le  lors  de la  prochaine A.G
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CARTE  DU PROJET LABELLISATION

Cliquez ici pour la carte en
format réel

https://www.escalesfluviales.bzh/docs/files/labellisation/combinepdf.pdf


PROJET SIGNALÉTIQUE LABELLISATION


