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Q U E L L E  A N N É E  !

2020 ne nous aura rien épargné. Malgré tout, la saison écoulée nous a apporté son
lot de belles rencontres (masquées) et pour vous tous, nous l'espérons, suffisamment 
d'énergie pour affronter ce nouvel épisode de confinement. 

Toute l'équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans
cette nouvelle épreuve.

Une info à relayer ? Une question à poser ?

office@abers-tourisme.com

Quoi de neuf ? La lettre d'info



LES MEMBRES

Herve Oldani - président - élu Plouvien
Jean-Jacques Jumelle - vice président - Légendes de trains / Plouguerneau
Jean-Luc Cattin - vice président - élu Landéda

Anne-Thérèse Roudaut - élue Plabennec
Béatrice Dupont - élue Bourg-Blanc
Caroline Bramoullé - Ecomusée des goémoniers & de l'algue / Plouguerneau
Catherine Le Roux - élue Plouguerneau
Florence Morize - chambres d'hôtes & gîte / Landéda
Frédérïg Le Deun - Atelier Ty Room / Landéda
Gwen Renambot - Surfing des Abers / Plouguerneau
Hubert Le Cuff - Camping des Abers / Landéda
Isabelle Izard - La Maison du Boulanger / Lannilis
Jacques Roudaut - élu Loc-Brévalaire  
Monique Loaëc - élue Le Drennec
Monique Laot - gîte Saint-Pabu
Myriam Boulanger - chambres d'hôtes / Plouvien 
Roger Talarmin - élu Plouguin 
Sandrine Lavigne - élue Lannilis
Sylvie Ogor - association Mignoned Locmaria / Plabennec
Valérie Gautier - élue Plouvien

Suppléants : 
André Begoc - élu Saint-Pabu, François Calvez - association Bual Saint Jaoua
Plouvien, Danielle Fave - élue Landéda, Franck Le Nen - Atelier Ty Room Landéda,
Denise Mercelle - élue Plouvien, Yannick Robin - élu Plouguerneau, Loïg Roudaut -
camping de la Grève Blanche Plouguerneau, Guy Taloc - élu Tréglonou.

Ensemble, ils décident des grandes orientations et veillent au bon
fonctionnement de l'office de tourisme avec sa directrice, Viviane Le Gall. 
Les commissions thématiques "développement touristique" &
"promotion/communication" permettent d'aller plus loin dans le travail
d'accompagnement pour les membres intéressés. 

Un nouveau comité directeur

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

NOUVELLES TÊTES



L'inquiétude post-confinement a vite laissé place
à l'effervescence d'un bel été dans les Abers. 

Les plans de relance mis en place par les
institutionnels ont porté leurs fruits : la Bretagne
n'a jamais été aussi populaire et ses atouts
séduisent (grands espaces préservés, activités de
plein air et gastronomie...).

Une activité concentrée en juillet et en août avec
notamment : 

- une hausse des demandes d'hébergements de
128 % dans nos bureaux par rapport à 2019.
- une fréquentation de bretons en hausse de 47 %
par rapport à 2019 (Finistère sud et Île et Vilaine
en tête). 
- les franciliens représentent 11 % des demandes 
suivis des habitants des Pays de la Loire.
- absence attendue des étrangers : 4 % des
demandes contre 12 % en 2019.
 
Boom des activités de plein air : rando, vélo et
mention spéciale pour le nautisme notamment
l'activité kayak.
Recherche d'une consommation différente :
service continu en restauration, location jet-ski et
même besoin d'assistance pour monter sa tente.

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Qu'en est-il du Pays des Brest ?
Bilan de l'ADEUPA  

à découvrir ici 

L'HEURE DU BILAN

2020 : une saison atypique 

https://adeupa-brest.fr/system/files/publications/fichierjoint/WEB_007083_Obs_Tourisme_%2350_pages.pdf


Arthur Pérol : chargé de développement touristique
Son rôle : accompagner les élus, et plus généralement l’ensemble
des acteurs du territoire, dans la rédaction du prochain schéma
de développement touristique.
Son parcours : venu d’Auvergne, il a travaillé dans l’ingénierie
touristique territoriale en Haute-Loire avant de concentrer ses
missions sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en
partenariat avec les nombreux territoires traversés. Son travail a
permis à ces territoires de consolider leur politique touristique
ambitieuse.

developpement.touristique.abers@gmail.com

Chloé Prigent : conseillère en séjour
Après avoir travaillé pendant 3 ans dans l'armée en tant
qu'assistante ressources humaines, Chloé a rejoint notre équipe
début octobre. En remplacement de Violaine, partie en congés
maternité, Chloé s'occupera tout particulièrement des relations
avec nos partenaires mais aussi du suivi de l'élaboration de nos
futures éditions ou encore de la gestion de nos documentations.
En espérant retrouver rapidement l'accueil.. 
Passionnée de cyclisme et de photographie. Elle adore profiter
du grand air pour immortaliser les paysages des abers ! 

rethoreviolaine@abers-tourisme.com

Audrey : stagiaire durant 6 semaines.
Actuellement en 2ème année de BTS Tourisme. 
Passionnée d’histoire et de patrimoine elle travaille à la mise en ligne du futur site
internet dédié au patrimoine des Abers avec les conseils et la bienveillance de Cathy.

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

NOUVELLES TÊTES

Les nouvelles recrues !

Former et transmettre :

Nos bureaux étant fermés, nous télétravaillons au quotidien pour assurer le suivi des dossiers en
cours et continuer de renseigner au maximum.



LES DOSSIERS EN COURS

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

"Abers Patrimoine" : un concentré de patrimoine en
quelques clics.

Le patrimoine naturel, maritime, immatériel et bâti, l’espace muséographique et
enfin une carte interactive du territoire voici les éléments que vous pourrez
découvrir via un tout nouveau site internet : mise en ligne Noël prochain !

Christophe Labous - Patrimoine des Abers nous en dit plus :

" Depuis longtemps déjà, les associations œuvrent à la sauvegarde du patrimoine
sur le territoire de la CCPA et font un formidable travail sur le terrain.
Inlassablement, elles exhument des informations, amassent de la documentation
et parfois même publient des livrets, plaquettes ou même livres de références. [...]
Sur leurs sites internet, pour celles qui ont eu la chance de pouvoir en monter un,
les associations peuvent aussi dresser des inventaires du patrimoine local, chacune
à l’échelle de sa commune. Travail essentiel et formidable que voilà ! [...]
Plusieurs bénévoles se sont rapprochés de la CCPA pour obtenir une solution
pérenne à la valorisation de leur travail, et à la sécurisation des documents.
C’est l’Office du Tourisme du Pays des Abers qui a alors lancé un appel d’offre
afin qu’une société informatique crée un site professionnel, donc robuste et
pérenne. [...] L’enrichissement de site, nommé pour le moment « Abers
Patrimoine » se fera en continu, mais dès son lancement il présentera un certain
nombre de fonctionnalités et montrera l’étendue géographique couverte, soit
l’ensemble des 13 communes de la CCPA. "

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


Les travaux du futur gîte patrimonial de l'île Vierge ont débuté il y a maintenant 2 ans :
restauration de l'ancien logement des gardiens, des murs d'enceinte de l'île, des cales
d'accès mais aussi installation d'éoliennes et panneaux photovoltaïques, la restauration
de la longère située à droite des deux phares & de la tour du petit phare.

ILE VIERGE :
GÎTE PATRIMONIAL 

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Où en sommes-nous ? 

- Superficie : 150 m²
- Capacité : 10 personnes
- Nombre de chambres : 4
- Date d'ouverture : Pâques 2021
- Plateforme de réservation : mise
en ligne janvier 2021

Aléas climatiques et confinement ont retardé son
ouverture initialement prévue l'été dernier.

Les équipes ont donc redoublé d'efforts et le
chantier touche désormais à sa fin. 
Le gîte entre dans sa dernière phase
d'aménagement : l'ameublement. 

La restauration offre une belle mise en valeur du
bâti originel (notamment de belles voutes en
pierre dans les chambres) et l'atmosphère
intérieure garde le cachet des logis d'autrefois,
mais disposant de tout le confort moderne,
permettant une mise en location à l'année pour 1
ou 2 nuitées.

Nous vous dévoilerons l'intérieur du bâtiment
dans une prochaine lettre d'info ! 

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


- Démarrage des réflexions et de l'élaboration du schéma de développement
touristique 2020-2026. 

- Définition du projet de nouveau site internet avec Brest Terres Océanes pour l'an
prochain.

- Ameublement du gîte de l'île Vierge avec les architectes d'intérieur, création d'une
plateforme de réservation de séjour en ligne.

- Préparation de la saison 2021 : préparation et recherche de nouvelles activités et
animations.

- Taxe de séjour : Anne Louboutin poursuit son accompagnement aux professionnels.
Une plateforme en ligne permet d'en savoir plus.

- Mise à jour des éditions 2021 : guide d'accueil français + version anglais/allemand, 
et carte Pays des Abers + guide des hébergements.

- Elaboration d'un nouveau plan de communication en relation avec Tourisme en
Bretagne, Sensation Bretagne & Brest Terres Océanes.

Plusieurs formations sont proposées aux professionnels du tourisme pour découvrir
ou se perfectionner dans différents domaines. Le confinement ne permet pas la
tenue de l'ensemble du calendrier, mais voici 2 formations à découvrir en visio
directement depuis votre bureau., grâce à Brest Terres Océanes.

- Réussir son référencement naturel.
- La boite à outils du e-tourisme (initialement proposé en visio).

Si vous souhaitez y participer rien de plus simple : rendez-vous ici.

20€/atelier pour un partenaire d'office de tourisme 
40€/atelier pour un "non-partenaire"

LES DOSSIERS EN COURS

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Brest Terres Océanes : les ateliers numériques

Autres dossiers : quelques exemples

https://paysdesabers.taxesejour.fr/
https://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/les-ateliers-numeriques


Il y a quelques semaines, une nouvelle vidéo du Pays des Abers était mise en ligne en
collaboration avec Sensation Bretagne.
Plus contemplative, elle met en avant un texte de l'écrivain Michel Mohrt, admiratif
de la mer. 
A partager sans modération, pour se mettre du baume au cœur en ces temps
difficiles !

DES NOUVELLES DU NUMÉRIQUE

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Nouvelle vidéo Sensation Bretagne :

 L'incroyable rider de Porz
Krac'h, veille de confinement

@passion_photo_dc 

Nos coups de cœur Instagram ❤

 Le charme de l'automne
version intérieur
@lateliertyroom

Merci à toutes & à tous, prenez soin de vous !

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr

