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Cœur de Bretagne – Kalon Breizh :
partir à la rencontre d’une Bretagne insoupçonnée
Afin de répondre aux attentes des visiteurs et définir les conditions d’une offre touristique plus lisible et
attractive, le Conseil régional de Bretagne a mis en place 10 destinations touristiques, véritables territoires
de projets. En Bretagne intérieure, c’est au sein de la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh que les
acteurs se fédèrent pour développer la visibilité et l’attractivité du territoire.
A l’occasion de sa prise de fonction, Madame Anne Gallo, vice-présidente du Conseil régional en charge du Tourisme et
des Voies navigables au Conseil régional de Bretagne, effectue un « Tro Breizh » pour rencontrer les élus des destinations
touristiques.
C’est en 2012 qu’a été impulsée par le Conseil régional la démarche des destinations touristiques.
La destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh s’est structurée sur différents territoires intérieurs du Finistère, des
Côtes d’Armor et du Morbihan : Pays du Centre Ouest Bretagne, Pays du Centre Bretagne, Pontivy Communauté, Baud
Communauté et la communauté de communes de Bourbriac.
Réunis autour de caractéristiques et valeurs communes, les acteurs de cette destination ont souhaité se faire accompagner
par le cabinet Souple / Hop ! pour travailler sur l’identité, le positionnement et les actions à mener pour contribuer au
développement de la destination.
Après avoir consulté et interrogé professionnels, élus et techniciens sur leur vision du territoire il a été possible de
définir un positionnement, fidèle à la réalité et fédérateur, autour du quel communiquer. « Cœur de bretagne – Kalon
Breizh : partir à la rencontre d’une Bretagne insoupçonnée » traduit bien les notions de rencontres, de surprises et de
particularités que réservent le territoire.
Ce positionnement repose sur 6 thèmes forts de communication :
• L’itinérance comme mode de découverte
• Une culture vivante et actuelle
• Un patrimoine riche et emblématique
• Nature préservée, nature d’exception
• Au cœur des racines bretonnes
• Une terre de rencontres et de partage
Par ailleurs, 14 portes d’entrées, véritables incontournables sur le territoire ont été définies :
•
•
•
•
•
•
•

L’Abbaye de Bon Repos
Huelgoat
La Vallée des Saints
Lac de Guerlédan
Canal de Nantes à Brest
Monts d’Arrée
Les Vieilles Charrues

•
•
•
•
•
•
•

Pontivy Napoléonville
Pays des Rohan
Enclos paroissial de Pleyben
Domaine de Trévarez
La route du lin
Le Faouët
L’andouille de Guémené

Cette réflexion autour de l’image est aujourd’hui terminée. Elle va constituer une véritable base de travail pour permettre
à tous les acteurs touristiques de valoriser cette destination intérieure et renforcer son attractivité.
Des actions de communication vont également se construire autour de ces messages définis.
Une carte touristique sera éditée au printemps 2016, avant la réflexion sur de nouveaux outils notamment numériques.
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