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LA FRÉQUENTATION DU TERRITOIRE

L’hébergement : 500 logements et 4500 lits
marchands / 2100 résidences secondaires
Les bars et la restauration : 12M € de chiffres
d’affaires annuels dans les 58 restaurants
Les visites et découvertes : musées, sites
touristiques – Plus de 50 000 visites (hors
patrimoine cultuel)
Les activités sportives et de loisirs :
randonnée plurielle, nautisme
     GR34 : 65 km
     Véloroutes : Env. 90km
     2 clubs de voile associatifs et 8
     prestataires privés
L’alimentation : petits commerces, grande
distribution, vente à la ferme, aux viviers…

L’artisanat : boutiques d’artisanat d’art,
boulangeries…

Les animations locales 

Les services divers (taxi, poste…)

Résidences secondaires : Travaux et entretien
de la propriété

« L’ambition du Pays des Abers est d’asseoir le développement du tourisme et des loisirs comme un levier de
développement durable de l’économie, de la qualité de vie et de l’environnement du Pays des Abers »

Hervé Oldani, Vice-Président du Pays des Abers en charge du Tourisme
 

LE PAYS DES ABERS...EN BREF
*Études réalisées en 2021 sur les données de fréquentation du territoire en 2019, précédent la crise sanitaire

 MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES1,1
L’hébergement marchand : 190 000 nuitées

touristiques

Nuitées selon le type d'hébergement

L’hébergement non-marchand : 925 000
nuitées touristiques

750 000 nuitées dans les résidences secondaires
du territoire ouvertes en moyenne 96 jours par an

175 000 nuitées chez les amis et la famille 

EXCURSIONNISTES720 À 900 000
700 000 habitants résident à moins de deux
heures en voiture

LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

DÉPENSÉS PAR
LES VISITEURS60 Millions d'€

35 M €                Touristes résidant plus d’un jour
22 à 27 M €        Excursionnistes à la journée

Dépenses moyennes par jour et par personne
En hébergement marchand (Hôtel,
camping, gites…)

En hébergement non marchand
(résidences secondaires, amis, famille) 

Sans nuitée sur le territoire 

Camping-caristes et van-lifers  

Les postes des dépenses

« En Juillet, le Pays des Abers a approuvé son projet de territoire autour de trois orientations stratégiques : Jouer
collectif et ouvert, faire territoire commun et préserver l’avenir. Sa déclinaison pour le tourisme s’inscrit autour de
notre identité forte et naturelle construite autour des Abers, lien entre terre et mer. »

Jean-François Tréguer, Président du Pays des Abers 



Les typologies de clientèles
Les tribus en vacances
Les duos
Les résidents secondaires
Les locaux
Les itinérants

1
UNE IDENTITÉ À DÉVELOPPER

3
A travers son schéma de développement du tourisme et des loisirs, le Pays des Abers souhaite être perçu comme :

2La terres de production
d’excellence des
productions marines, en
s’appuyant sur les
professionnels avec
l’ambition de le décliner au
niveau de l’agriculture et de
l’artisanat.

La bulle de douceur de
la destination Brest
Terres Océanes, en
s’appuyant sur la
singularité paysagère et
environnementale des
Abers.

Le terrain de jeux aux
portes de la ville, pour
capter davantage
d’excursionnistes aux 4
saisons. Cela passe par
le développement de
l’offre de loisirs et
d’accueil de qualité. 

4
 

Un lieu d’évasion loin et
proche à la fois, par la
promesse d’une
expérience sensorielle
favorable à la
déconnexion et au
dépaysement 

LES CIBLES DE CLIENTÈLES
Le Pays des Abers souhaite prioriser des clientèles pour
être plus efficient dans ses opérations.

L’origine géographique 

Brest Métropole, Région
Bretagne, Grand Ouest,
Région Parisienne, bassin
Lyonnais, Royaume Uni et
Allemagne

LES 4 ENJEUX DU SCHÉMA 2021 - 2026

1Construire et renforcer les complémentarités entre
l'attractivité touristique du littoral et l'offre de loisirs
des territoires ruraux et péri-urbains.
Accompagner la modernisation touristique et
économique des sites majeurs et inciter les locaux et les
visiteurs à rentrer dans les terres pour découvrir le
patrimoine, pratiquer des activités de loisirs, participer à
la vie locale. 

2Développer les produits et services pour favoriser
l’attractivité et la consommation
Au titre de la mobilité douce, des loisirs, de l’accueil des
visiteurs et du cadre de vie des habitants, l’objectif est
de permettre de compléter l’offre existante et de se
différencier en apportant des produits et des services de
qualité. 

3Valoriser et préserver l’identité territoriale et
touristique aux travers de ses ressources
environnementales, culturelles, patrimoniales et de
ses savoir-faire
L’objectif est d’accompagner la valorisation du
patrimoine matériels et immatériels sur le Pays des
Abers, de valoriser l’art de vivre local et les filières
majeures du territoire en lien avec notre identité
culturelle. 

4Donner du sens au territoire et aux activités par une
stratégie marketing territorial favorisant une
fréquentation aux 4 saisons.
En renforçant notre communication auprès des
clientèles de proximité pour faire vivre le territoire toute
l’année et réduire les effets de la saisonnalité. Mettre en
lumière les singularités saisonnières et favoriser la
commercialisation du territoire et des activités. 

LES FILIÈRES PRIORITAIRES

Les phares et le patrimoine

Le GR34, le vélo, les loisirs

La rencontre et la culture
bretonne

Le nautisme pour la
découverte

Le terroir et les savoir-faire

Le nouveau climatisme
et le bien-être



PLAN D'ACTIONS


