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Pour information...
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- 15/05/09 : CA de l’AOCD à 17H à
la salle PJ Hélias à Pouldreuzic ;
- 15/05/09 : Présentation du plan
de sauvegarde du patrimoine
toponymique avec l’Office de la
Langue Bretonne à 11H à la salle
polyvalente de St-Jean-Trolimon ;
- 19/05/09 : Parution du calendrier
des animations estivales 2009 ;
- 28/05/09 : Salon du Tourisme
Ouest Cornouaille, l’après-midi à la
salle PJ Hélias à Pouldreuzic ;
- 27/06/09 : Séminaire «les
orientations du SCOT en matière
d’environnement» à 9H30 à la salle
Avel Dro à Plozévet.

Intégrer des cartes dans vos
documents d’information

Dans la cadre de « Geobretagne»,
la Région Bretagne a acquis les
fonds de plan topographique
appelée SCAN 25. L’AOCD, les
Communautés de communes
et les communes bénéficient
des droits d’utilisation, de
reproduction électronique et
de représentation graphique
illimité pour un document
inférieur à un A3 et hors usage
commercial ou de 200 exemplaires
d’un même document de format
supérieur à A3.
Si vous souhaitez utiliser
la SCAN 25 comme fond
de carte pour vos éditions ou
autres publications, vous pouvez
vous rapprocher de l’AOCD
pour obtenir les données et les
mentions obligatoires qui doivent
figurer sur toute représentation.
Contact : C. Kérouédan, Sioca

Promotion : l’Ouest Cornouaille, à Rennes et Nantes en mars,
à Brest en avril
animations et dégustations.
Nous avons donc sollicité
des professionnels pour nous
accompagner. Ont répondu
présents : le Port Musée (ateliers
de matelotage et de peinture),
la Maison du Pâté Hénaff
(dégustation et ventes de produits),
la Biscuiterie de la Pointe du Raz
(fabrication de crêpes dentelles,
dégustation et ventes de produits),
l’association du véritable kouign
amann de Douarnenez (fabrication,
dégustation et ventes de produits),
la Blanche Hermine de Landudec
(fabrication et ventes de crêpes,
kouign). Les offices de tourisme
de Pont Croix et du Haut Pays
Bigouden nous aussi accompagnés.
D’autres professionnels de l’ouest
Cornouaille ont offert des lots
pour la tombola sous forme de
séjours (semaine, week-end en
camping), de repas ou d’entrées
dans différents musées de
l’Ouest Cornouaille. Nous les en
remercions vivement car ils ont

indirectement aussi contribué au
succès de l’opération.
Au final, un bilan positif a été fait
de ces deux actions par tous les
partenaires, tant au niveau de la
fréquentation que de la qualité
des contacts. L’opération sera
renouvelée, sous la même
forme, en 2010, et nous y
participerons.
A une échelle beaucoup plus
modeste et pour la seconde année
consécutive, nous avons fait la
promotion de l’ouest Cornouaille
auprès de la clientèle brestoise. Les
1er et 2 avril, en compagnie de
la Maison du site de la Pointe
du Raz et du Port Musée,
nous étions présents dans la
galerie marchande du centre
commerciale Carrefour à
Brest. Des contacts intéressants
ont été pris lors de ces deux
journées et ce malgré une faible
fréquentation.

Tourisme
§
Handicap: Les marques de Pays
le 23/04, une journée avancent...
Les fédérations régionales des pays
d’information

le Relais de Lodonnec à Loctudy,
le Keriolet à Douarnenez et le
Kermoor à Plogoff. Lundi 27/04, se
tenait à l’H-R de la Mer, la réunion
annuelle de présentation de la
promotion 2009 des Restaurants
du Terroir. Ils sont aujourd’hui 61
en Bretagne (voir article sur www.
aupaysbigouden.com) ;
- 5 crêperies gourmandes
avec l’arrivée, cette année, de la
crêperie du Raz de Sein à Plogoff
et de Lannig à Douarnenez qui
rejoingnent l’Epoké à Pont-Croix,
Men Lann Du à Plomeur, le Goûter
Breton à Douarnenez ;
- Le premier Café de pays de
l’ouest Cornouaille vient enfin
d’être labellisé : il s’agit du Morpho
Bleu à Douarnenez (3 rue Anatole
France), café littéraire tenu par
Gaëlle Moallic. Les professionnels
qui souhaiteraient étoffer ce réseau
peuvent contacter l’AOCD.

Fin 2008, en commission tourisme,
nous décidions de réorienter
les actions de promotion
de l’AOCD pour favoriser les
destinations du grand ouest et
abandonner les salons en baisse
de fréquentation et trop restreints
dans le profil de leurs visiteurs.
Le salon de Lille, fréquenté depuis
2 ans, a donc été abandonné, tout
comme le salon de Rennes, au profit
d’une expérimentation proposée
par le Comité Départemental
du Tourisme : un « village
Finistère » composé de 9 tentes
en centre ville de Rennes et de
Nantes. Nous étions donc
présents, avec la Maison du
site de la Pointe du Raz, place
de la Mairie à Rennes, du
11 au 14 mars, et place du
Commerce à Nantes du 19 au
21 mars. Nous avions 2 tentes
à Rennes et 1 à Nantes.
Pour
renforcer
l’attractivité
des espaces, le CDT souhaitait
que l’accent soit mis sur les

Organisée avec NEF, la journée
d’information sur l’accueil
des personnes handicapées a
été un vrai succès. 40 acteurs
touristiques ont appris des codes
de comportement à adopter avec
chaque famille de handicap. Les
enjeux de la loi du 11.02.05 et
ses incidences, le label Tourisme §
Handicap, les chaînes d’accessibilité
ont fait l’objet d’une présentation
étayée. Parcours en fauteuil, les
yeux bandés, expérimentation
des audioguides, embarquement
sur les bateaux, ont complété les
aspects théoriques. Gestionnaires
d’hébergements, d’équipements
de loisirs, de sites naturels, centres
nautiques, OTSI, élus, techniciens,
tous ont trouvé dans ce RDV les
réponses à leurs interrogations.
Contact : C. Le Gall

Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD)

touristiques d’Aquitaine, Bretagne,
Normandie, Languedoc-Roussillon
sont regroupées au sein d’un
réseau qui a notamment engagé un
travail sur les marques de pays:
assiette de pays, auberge de pays,
café de pays, restaurant du terroir,
crêperies gourmandes. Le site
Internet www.bienvenueaupays.
fr présente ces démarches en
régions et les établissements qui
les valorisent. L’objectif est, dans
tous les cas, de promouvoir les
productions locales et le tissu
touristique et culturel du
pays. A l’ouest de la Cornouaille,
les professionnels sont également
engagés dans ces marques de pays:
- 4 Restaurants de Terroir
sont membres du réseau depuis
plusieurs années : l’hôtel-restaurant
de la mer à St Guénolé-Penmarc’h,
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