
CONTRAT D’ATTRACTIVITE 
TOURISTIQUE



Du diagnostic à la rédaction de fiches actions

I/ Contexte :
● Contrat d’attractivité : Un outil au service de la stratégie touristique
● La Bretagne en chiffre
● Le Morbihan en chiffre

II/ Pays de Questembert : 
● Situation et accessibilité
● Tourisme : un potentiel à développer
● Image et fréquentation
● Etat des lieux de l’offre
● Organisation territoriale et tourisme
● Synthèse du diagnostic



I/ Contexte
Contrat d’attractivité



Contrat d’attractivité
● Engagement collectivité locale - Département

● Durée : 4 ans 

● Les objectifs principaux portent sur des axes 
qualitatifs en termes de structuration d’offre, 
aménagements urbains, d’accueil du visiteur, 
d’harmonie paysagère, environnementale…

● Etapes : 

● Etat des lieux 
● Axes stratégiques (Mobilité déplacement, 

structuration de l’offre loisirs nature, 
valorisation du patrimoine, de l’accueil à la mise 
en marché)

● Objectifs et planification des actions

Un outil a
u service de 

la stratégie touristique

http://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Aides_departementales/16_morbihan_22_TE01_contrat_attractivite_2016-03-08.pdf
http://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Aides_departementales/16_morbihan_22_TE01_contrat_attractivite_2016-03-08.pdf
http://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Aides_departementales/16_morbihan_22_TE01_contrat_attractivite_2016-03-08.pdf


I/ Contexte
La BRETAGNE en chiffre



La Bretagne en chiffre :

4ème région touristique française en 2015

Le tourisme en Bretagne en 2015 c’est : 

● 99 M de nuitées (85 % de française)
● 54 % de nuitées en juillet et août
● 46 % de nuitées réalisées pendant les we

● 57 600 ETP soit 4,8 % de l’emploi régional

● 9 M de touristes

● Itinéraires et espaces naturels :
● 743 350 passages sur les VVV

● Répartition des pratiques (53 % piétons / 47 % vélos)

● Dépenses :
● 6,1 MM d’€ de consommation touristique en 2011 (8,1 % du PIB) 

● 84,7 % en dépenses touristiques
● 15,3 % en hébergement touristique non marchand

● Taxe de séjour : 10,6 M d’€ en 2014

http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-informe/chiffres-du-tourisme-observatoire
http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-informe/chiffres-du-tourisme-observatoire
http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-informe/chiffres-du-tourisme-observatoire


Onze destinations touristiques 
pour découvrir la Bretagne 

Pour améliorer encore l'attractivité touristique 

de la Bretagne, la Région a décidé de 

promouvoir onze destinations touristiques en 

correspondance avec... les univers de 

découverte des visiteurs eux-mêmes

Le territoire d’étude fait partie de la 

destination “Bretagne sud, Golfe du Morbihan”

Le premier thème transversal choisi par les 

structures facilitatrices est l’EAU

http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-informe/chiffres-du-tourisme-observatoire


I/ Contexte
Le MORBIHAN en chiffre



Le Morbihan en chiffre :
5ème département touristique français

(clientèle française)

● 33 M de nuitées (85 % de français)

● 13 000 ETP soit 6% de l’emploi morbihannais
● 21 000 en haute saison soit 

9,5% des emplois morbihannais

● 1 MM d’€ de consommation touristique

● Top 3 activités pratiquées : balade (à pied et à vélo), plage/baignade et repos

● Véloroutes et voies vertes
● 1,3M pratiquants  soit 15 M d’€ de retombées économiques
● Dépense moy/j/pers : 

● excursionnistes : 13€
● touristes : 63€

● Retombées économiques directes liées aux VVV estimées 
à 21 000€/km

● Taxe de séjours : 3M d’€

http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Les_chiffres_cles_tourisme_Morbihan_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Les_chiffres_cles_tourisme_Morbihan_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Enqu%C3%AAte_v%C3%A9loroutes_voies_vertes_et_canaux.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Enqu%C3%AAte_v%C3%A9loroutes_voies_vertes_et_canaux.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Les_chiffres_cles_tourisme_Morbihan_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/marketing-communication/campagne-de-communication/


II/ Pays de Questembert
Situation et accessibilité



Accessibilité :
● Bon maillage routier
● Gares : 3 lignes TER
● Aéroports à 1h15
● Véloroute V3 - 

Questembert -  Mauron - Saint Malo

Zone de Chalandise

● Zone primaire : 30 000
● Zone secondaire : 53 000
● Zone tertiaire : 340 000

Soit un total de 423 000 hab

Bassin de Questembert au centre 
d’un bassin démographique en expansion

● Vannes : 145 000 hab
● Nantes : 900 000 hab
● Rennes : 700 000 hab



Situation et accessibilité 
Synthèse

● Un réseau routier permettant un accès correct au territoire

● Une offre ferroviaire attractive et concurrentielle à la voiture, favorisant l’accès aux polarités 
extérieures

● Un territoire propice au développement des modes doux, l’attractivité touristique encourageant leur 
pratique

Enjeux :

● Favoriser les déplacements gare - bourgs, gare - sites touristiques et la prise en charge des 
visiteurs 

● Connecter les itinéraires touristiques stratégiques ( ex : Voie verte - canal, Voie verte - 
Presqu’île de Rhuys ...)

● Favoriser et promouvoir les initiatives en faveur des déplacements doux pour tous

● Favoriser les connexions avec le littoral (navettes …)

● Positionnement par rapport à la LGV?



II/ Pays de Questembert
Un potentiel touristique à développer



Tourisme : un potentiel à développer

Le Pays de Questembert situé à une vingtaine de minutes 
du littoral, n’est pas une destination touristique à part 
entière mais un territoire attractif au sein d’une 
destination plus large “BRETAGNE SUD - GOLFE DU 
MORBIHAN” fortement touristique.

Cette situation génère une fréquentation 
d’EXCURSIONNISTES, notamment à Rochefort en Terre 
(1/2j à 1j) qui concentre la majorité de la fréquentation 
touristique du territoire 

Ce territoire de CAMPAGNE A PROXIMITE DU LITTORAL 
dispose d’un potentiel indéniable en matière 
d’ACTIVITES DE PLEINE NATURE et de DECOUVERTE DU 
PATRIMOINE avec un patrimoine bâti remarque et des 
zones naturelles riches et variés

Son attractivité est liée à la proximité du littoral et à la 
présence de sites majeurs tels que Branféré , Tropical 
parc, des PCC, de la Gacilly ou encore du canal de Nantes 
à Brest

Vannes

Questembert



Tourisme : un potentiel à développer



Site majeur : Rochefort en Terre

Sans doute l'une des plus belles "Petites cités de caractère" 
de Bretagne, cette PCC joue un RÔLE ESSENTIEL sur le 
territoire en raison de sa notoriété et son attractivité. 

Son patrimoine bâti exceptionnel, son fleurissement, ses 
artisans/artistes, son histoire (Klost…) … et ses illuminations 
en font aujourd’hui UN INCONTOURNABLE du tourisme 
Morbihannais et Breton

La récente médiatisation avec le titre de VILLAGE PREFERE 
DES FRANCAIS 2016 devrait générer une fréquentation d’un 
million de visiteurs 2016/2017

http://www.cites-art.com/les-petites-cites-de-caractere-r/visiter-les-petites-cites-de-caractere/rochefort-en-terre
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/communes-touristiques-et-stations-classees-0
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/rochefort-en-terre/
http://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/les-incontournables
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/parcs-et-jardins-rochefort-en-terre_14_21938.html
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/rochefort-en-terre-0


Sites majeurs : Questembert

Pôle urbain du territoire qui concentre les 
équipements publics, commerciaux ... et de 
transport avec notamment la gare

Doté d’un patrimoine bâti riche, Questembert 
est connu par son marché, ses halles et son 
attractivité culturelle

Les loisirs nature avec notamment la Voie Verte 
Questembert - Mauron (V3), l’hippodrome et la 
qualité halieutique de ses ruisseaux (Tohon et 
Kervily…) en font un lieu de passage

La Vraie Croix

Située sur les contreforts des Landes de Lanvaux, 
La Vraie Croix est une terre d’histoire…
Connue pour son patrimoine et ses légendes, La 
Vraie Croix attire groupes et individuels grâce à 
son fleurissement exceptionnel

http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/questembert/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/communes-touristiques-et-stations-classees-0
http://questembert.stationverte.com/fr/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/la-vraie-croix-2/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/la-vraie-croix-2/
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/parcs-et-jardins-la-vraie-croix_14_22001.html


Un potentiel touristique à développer
Synthèse

● Une fréquentation exceptionnelle sur une commune avec deux hautes saisons touristiques (juillet/août - 
déc)

● Une clientèle d’excursionnistes concentrée sur un micro territoire limitant les retombées économiques 
territoriales

● Une offre globale pas suffisamment structurée pour optimiser les séjours

Enjeux :

● Retenir la clientèle touristique plus d’1/2j/1j

● Faire bénéficier l’ensemble du territoire de l’attractivité de Rochefort en Terre en 
facilitant le deplacement des visiteurs sur l’ensemble du territoire 

● Inculquer et faire vivre une culture de territoire à l’ensemble des acteurs pour que 
chacun devienne un AMBASSADEUR de l’offre territoriale

● Optimiser les connexions avec les pôles forts de proximité : La Gacilly, La 
Roche-Bernard, Malestroit ...



II/ Pays de Questembert
Image et fréquentation



Pour vous*, c’est quoi le Pays de Questembert?

NB : * Question à la popution du Pays de Questembert



Image du territoire et notoriété 

● Tripadvisor : La cité de Rochefort en Terre a une 
très bonne notoriété (76% de très satisfait)

● Facebook : Rochefort en Terre Tourisme a une 
bonne notoriété notamment par rapport aux 
communes touristiques voisines mais loin 
derrière certaines destinations du Golfe du 
Morbihan

- Rochefort en Terre : 4500
- La Gacilly : 980
- Redon : 1437
- Arc Sud Bretagne : 1507
- Malestroit : 505
- Vannes : 7050
- Guérande : 1860

● Etude de notoriété du Morbihan en 2014, 
Rochefort en Terre assez peu cité ... : - 20% des 
sondés (en assisté)

NB : Notoriété : Village préféré des français 2016 difficile à 
quantifier ….

http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Etude_de_Notori%C3%A9t%C3%A9_et_image_CDT_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Etude_de_Notori%C3%A9t%C3%A9_et_image_CDT_Morbihan.pdf


Demande : flux orange
Morbihan Tourisme a commandé une étude 
Flux vision By Orange en 2015 afin de 
quantifier le nombre de visiteurs et 
d’affiner leur mobilité.

Les séjournants du littoral vannetais sont mobiles 
aussi vers l’intérieur pour ⅓ d’entre eux. 
Rayonnement 30 à 45 mn du lieux de séjours pour 
80% d’entre eux

Forte 
attractivité du 

littoral pour les 
séjournants 

intérieurs (⅔ 
des flux)

Fort taux 
d’excursions sur 
la zone Vannes 

intérieure 
principalement 

lié à Rochefort en 
Terre

http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Flux_Vision_Tourisme_Orange_-_Frequentation_touristique_en_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Flux_Vision_Tourisme_Orange_-_Frequentation_touristique_en_Morbihan.pdf


Enjeux

● Capitaliser sur la récente médiatisaion de Rochefort en Terre

● Associer l’offre globale du territoire à Rochefort en Terre

● Structurer une offre complémentaire au littoral 

Image et fréquentation
Synthèse

● Médiatisation 2016 exceptionnelle mais qui peut être éphémère qui doit bénéficier à l’ensemble du 
territoire

● Une structuration de l’offre et des infrastructures sur Rochefort en Terre peu adaptée à une 
fréquentation aussi importante

● Capitaliser sur l’étude complémentaire “Flux orange sur le Pays de Questembert” du 1er juillet au 
31 déc pour mettre en place sur stratégie d’accueil et de gestion des flux



Equipements culturels et sites de 
loisirs - bien être
Musées :

● Naïa à Rochefort en Terre

● Les Digitales à Caden

Sites de loisirs - bien être :

● Parc de la Préhistoire à Malansac

● Moulin de Lançay à Questembert

● Piscine - centre aquatique à Questembert

Autres activités de découverte :

● Cidrerie l’atelier de la pépie à Pluherlin

● La Bambelle à Saint Gravé

● Mini-ferme de Kerant’ânes à Malansac

● Balade en calèche - équicerie à Pluherlin

Equipements culturels :

● Cinéma Iris à Questembert

● Salles culturelles et/ou polyvalentes
○ Questembert, Berric, Lauzach, Larré, 

Pluherlin, Limerzel, Malansac

● L’étang moderne  à Rochefort en Terre

● Café concert chez Lulu à Larré

● Pool passion - salle de billard et salle de 
jeux à Questembert

● Café concert - café de la pente à Rochefort 
en Terre

● Salles d’expositions

http://www.naiamuseum.com/
http://www.naiamuseum.com/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/decouvrir/patrimoine-et-musees/musees-ecomuses-morbihan-56/?tif_r=97771fc9-2b46-483c-a676-398565860397&Centre-culturel-les-Digitales
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/decouvrir/patrimoine-et-musees/musees-ecomuses-morbihan-56/?tif_r=97771fc9-2b46-483c-a676-398565860397&Centre-culturel-les-Digitales
http://www.prehistoire.com/
http://www.prehistoire.com/
http://www.moulin-de-lancay.fr/
http://www.moulin-de-lancay.fr/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/se-ressourcer/bien-etre/?tif_r=23dd97cf-d25b-48d0-9abc-a34637551b49&Piscine-centre-aquatique-Beau-Soleil-
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/se-ressourcer/bien-etre/?tif_r=23dd97cf-d25b-48d0-9abc-a34637551b49&Piscine-centre-aquatique-Beau-Soleil-
http://www.atelierdelapepie.com/
http://www.atelierdelapepie.com/
http://www.labambelle.com/
http://www.labambelle.com/
http://kerantanes.jimdo.com/
http://kerantanes.jimdo.com/
http://epicerie-pluherlin.com/
http://epicerie-pluherlin.com/
http://www.iris-cinema-questembert.com/
http://www.iris-cinema-questembert.com/
http://www.letangmoderne.com/
http://www.letangmoderne.com/
http://www.letangmoderne.com/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=63efb963-09b0-4f56-9e72-50924d53fb07&Bar-Cafe-Concert-Chez-Lulu
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=63efb963-09b0-4f56-9e72-50924d53fb07&Bar-Cafe-Concert-Chez-Lulu
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=0bc5b0db-5c2a-4127-b671-24512f24974a&Pool-Passion-salle-de-billard-et-salle-de-jeux
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=0bc5b0db-5c2a-4127-b671-24512f24974a&Pool-Passion-salle-de-billard-et-salle-de-jeux
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=0bc5b0db-5c2a-4127-b671-24512f24974a&Pool-Passion-salle-de-billard-et-salle-de-jeux
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/sortir/cafes-concerts/?tif_r=0bc5b0db-5c2a-4127-b671-24512f24974a&Pool-Passion-salle-de-billard-et-salle-de-jeux
http://www.lepotcommun.com/


Enjeux

● Structurer une offre de loisirs attractive et différenciante

● Mettre en marché l’offre existante et mettre en réseau les socio-professionnels

● Compléter la signalétique des sites en cohérence avec la charte départementale

Equipements culturels et sites de loisirs - bien être
Synthèse

● Une offre d’équipements de loisirs très faible 

● Des équipements culturels et de loisirs pour la population riches et variés mais peu différenciants et 
peu adaptés à la consommation touristique

● Peu de “professionnels du tourisme” sur le territoire 



Accueil groupes - séminaires :

L’offre relative à l’accueil des groupes repose principalement sur les VG de l’OT et sur des salles 
communales et communautaire au positionnement plutôt culturel, fêtes de famille et associatifs 
laissant une très faible marge de manoeuvre sur l’offre d’accueil de groupes et séminaires
Les disponibilités et les équipements (wifi, écrans, vidéos, ordinateurs) n’ont souvent pas été 
pensés pour cette cible tout comme la gestion.

Salles culturelles

● Centre culturel de l’Asphodèle, salle des Grées, 
salle du Vergers, salle l’Agapanthe, 
salle le Cube, salle du Palis bleu

Salles / Restaurants :
● L’étang Moderne avec traiteurs, les salons de Bellevue, 

l’Auberge Saint Hernin, le Pont d’Arz, l’Auberge 
Limerzelaise, Domaine de Bobéhec

NB : Accueil Autocaristes  2016: 
● Une centaine d’autocaristes accueillis en VG sur le 

territoire notamment à Rochefort en Terre (Mars - Juin, 
et sept - déc)

● Projection 2017 : plus de 200 cars



Enjeux

● Adapter l’offre à la demande notamment en équipant les salles en wifi, vidéos, 
ordinateurs et écrans

● Structurer une offre “groupes” en ciblant des petits séminaires, organiser une “offre 
incentive”

● Renforcer la stratégie de communication et commercialisation via l’OT

Accueil groupes - séminaires
Synthèse

● Une offre d’équipements pour les groupes très faible ( restaurants, hébergements) 

● Des équipements culturels pour la population locale riches et variés mais peu adaptés à la 
consommation touristique

● Peu de professionnels du tourisme sur le territoire

● Retombées économiques groupes limitées



LES PATRIMOINES



Patrimoine bâti ...

● 40 sites Monuments historiques (MH)

● 4 sites classés et 1 site inscrit

● Un patrimoine bâti vernaculaire 
diversifié

….. et naturels remarquables

● 2 zones spéciales de conservation, 
habitat faune flore (NATURA 2000)

● 4 ZNIEFF



Patrimoines
Synthèse

● Des paysages préservés s’appuyant sur la trame bocagère et boisée du territoire et un 
patrimoine bâti remarquable

● De nombreux sites naturels, agricoles et forestiers à fort intérêt écologique

● Un inventaire et une connaissance du patrimoine insuffisants pour “une mise en tourisme”

Enjeux

● Faciliter la découverte de ces MH par une interprétation et une ouverture des bâtiments

● Organiser la découverte avec des greeters

● Faire découvrir les patrimoines par les activités de pleine nature

● Faire du patrimoine une offre touristique à part entière par l’interprétation (VG) et la 
découverte assistée (numérique…)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Greeter


Hébergement marchand et non marchand

● Hébergements marchands : 1767 lits
● Collectifs : 36 lits
● Ch d’hôtes : 332 lits
● Locations : 535 lits
● Hôtels : 85 lits
● Campings : 571 lits
● Résidences de tourisme : 157 lits

● Hébergements non marchands : 7100 lits

● 5 Aires de campings cars aménagées : 
Questembert, Malansac, Berric, La Vraie Croix + Camping Rochefort en Terre

● 2 Parkings campings cars : Pluherlin et Rochefort en Terre

Restaurants :

● 41 restaurants dont 3 crêperies gourmandes, 3 Logis de France et un restaurant du terroir

NB: à noter le développement de nouveaux modèles de location entre particuliers

Sources 2014 : CDT, Préf, GdF, FNAIM, DDJS, INSEE RGP

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6F-s-qnJ_LJVuLJGw6-EWvmyuE5WdvnFka1zuUPuwY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6F-s-qnJ_LJVuLJGw6-EWvmyuE5WdvnFka1zuUPuwY/edit#gid=0
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Capacit%C3%A9_daccueil_par_communes_2014.pdf


Hébergement - restauration
Synthèse

● Hébergement et restaurants bien répartis sur le territoire mais peu accessibles (T et H)

● Bonne présence des labels (Gîtes de France, Logis, Sites et paysages, crêperies gourmandes…)

● Un accueil aléatoire et des horaires peu adaptés dans la restauration

● Une hôtellerie peu présente et à l’avenir incertain

● Très peu d’offre pour les groupes, les itinérants “loisirs nature”

Enjeux

● Sensibiliser les porteurs de projets aux besoins thématiques, aux nouveaux services

● Faire de l’accueil et des avis clients des outils de fidélisation

● Faciliter l’implantation et/ou la reprise des hôtels existants

● Soutenir l’émergence d’un restaurant semi gastronomique



Loisirs nature

● Randonnée pédestre :
● 20 circuits PR 
● 1 GRP Vannes - Lanvaux
● 1 GR 38, 1 itinéraire Saint Jacques

● Vélo / VTT :
● VTT - 220 km balisés
● 2 circuits “Cyclo promenade” de 21 km
● Voie verte Questembert - Mauron (53 km)
● Base VTT labellisée FFCT
● Vélodyssée le long du canal Nantes à Brest
● Location Vélos de ville, VAE

NB: 17 M d’€ d’impact direct liés au vélo en Bretagne

http://www.rando-paysdevannes.com/
http://www.rando-paysdevannes.com/
http://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/guide-et-chemin
https://www.lavelodyssee.com/?gclid=CNbU1feyjNACFewy0wodlpsGLA
http://ffct.org/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/
http://www.ffrandonnee.fr/
http://rando.tourismebretagne.com/


Rando pédestre - cyclo/VTT
Synthèse

● Une offre complète et diversifiée mais un entretien aléatoire

● Mise en marché difficile par le manque d’hébergements labellisés “rando”

● Peu d’évènementiels

● La rando fait partie des loisirs préférés des français

Enjeux

● Fiabiliser l’offre et la rendre visible (convention avec les Fédérations, événementiels)
● Profiter de la dynamique institutionnelle (CDT / CRT) pour une mise en marché ciblée
● Connecter la V3 au littoral via le centre de Questembert par un cheminement sécurisé 

ainsi qu’au canal de Nantes à Brest
● Faire de la randonnée une filière économique à part entière
● S’inspirer des critères  “ville et territoire vélotouristique”

http://ffct.org/institutionnels/promouvoir-votre-territoire/devenir-ville-et-territoire-velotouristiques/
http://www.morbihan-pro.com/expertise-et-conseils/randonnee/


Loisirs nature

● Equestre :
● Equibreizh (itinéraire de 2600 km pour découvrir la BZH)
● 8 Centres équestres (éthologie, équithérapie, 

race de chevaux Curlys (hypoallergénique), dressage, concours
● Section équine à la MFR
● Fête du cheval

● Pêche
● Cours d’eau de première catégorie
● Plans d’eau de seconde catégorie

● Géocaching (chasse au trésor numérique)
● 750 caches
● 3 circuits “grand public”

● Golf 9 trous

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocaching
http://www.parcours-de-peche-morbihan.fr/carte-peche?affiche_parcours=1


Équestre, pêche ...
Synthèse

● Équestre : 
● une offre variée, différenciante mais peu d’hébergements adaptés, peu de services
● une mise en marché difficile et peu de réseau entre centres équestres

● Pêche : un offre pêche exceptionnelle  pour les salmonidés, l’une des plus reconnues en Morbihan

● Géocaching : une façon ludique de découvrir le patrimoine mais peu accessible au grand public

Enjeux

● Mettre en marché l’offre équestre, la pêche … et capter des niches de clientèles

● Valoriser les thématiques à travers la  destination “Bretagne sud - Golfe du Morbihan” 

● Faire du territoire “une destination nature”

● Réfléchir à une maison des loisirs et de la nature susceptible d’attirer des visiteurs et 
habitants, de coordonner les acteurs, fédérer les initiatives et commercialiser les activités



Animations, événementiels ...

● Festives’halles, fêtes de la musique, fête du cheval, médiévales, fête du pain, salon du livre, Festi’Môme, 
ateliers ouverts d’artistes

● Programmations culturelles des salles communales et communautaires
● Réseau des médiathèques
● Etc ...

Peu de données de fréquentation et peu de cohérence dans la communication sur le territoire
Animations multiples organisées par les 300 associations du territoire

Enjeux

● Préserver les animations source de notoriété pour le territoire et déclencheurs de visites

● Coordonner et centraliser le calendrier d’animations sur une même base de données pour 
plus de cohérence, de visibilité, de lisibilité, d’efficacité et d’efficience

● Mieux diffuser l’information auprès de la population locale et visiteurs

● Communiquer sur l’offre communautaire



Organisation territoriale



Périmètre territorial et loi Notre

Le territoire morbihannais sera impacté par quatre 
regroupements intercommunaux.

Le territoire concerné n’est pas directement 
concerné  par le nouveau schéma départemental 
de coopération intercommunale

Le principal impact de la loi NOTRE 
dans le tourisme est le transfert 
obligatoire de la compétence 
“ Promotion du tourisme dont la 
création d’office de tourisme”

Enjeux

● Revoir la compétence tourisme de Questembert communauté par rapport au projet touristique



Office de Tourisme communautaire

Territoire de compétence : Pays de Questembert Statut : associatif
Nombre de salariés : 6
Budget : 330 000 € dont 17% d’autofinancement avec la TS
Classement : catégorie 3
Marque BRETAGNE

Missions sont (cf site pro)

● Accueil et information sur 2 bureaux ouverts à l’année de 
Rochefort en Terre et Questembert

● Promotion / communication et mise en marché
● Animation des socio-professionnels
● Développement

http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/site-pro/category/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-qui-sommes-nous/
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/guide-aide-demande-classement.pdf
http://www.marque-bretagne.fr/
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/


Office de Tourisme communautaire

Quelques chiffres 2016

● Accueil : 48 000 visiteurs
● 15% d’étrangers (GB, Esp, Holl, Bel, Ita, All)
● Principales demandes : 

● Visite patrimoine
● Infos pratiques : plans, transport
● Animations
● Hébergement - restauration
● Loisirs nature

● Visites guidées
● Groupes : 3500 pers (105 cars)
● Individuels : 800 pers (juillet/ août et déc)

● Services : billetterie, location de GPS, vélos, wifi gratuit 

● Boutique : vente de livres et accessoires



Office de Tourisme communautaire

● Promotion / Communication
● www.rochefortenterre-tourisme.com : 200 000 

visites dont 78% de visiteurs uniques, 600 000 
pages vues

● Réseaux sociaux : Facebook ( 4500 fans), 
Instagram, Pinterest, Twitter, Google+, YouTube, 
Fan de Bretagne, Tripadvisor

● Relation médias : TV, radio, accueil de presse, 
accueil blogueurs

● Brochures :
● Carte découverte : 35 000 ex
● Sets de table (juillet/août + déc) : 40 000 ex
● Agenda estival : 25 000 ex
● Parcours découverte ReT : 20 000 ex
● Impressions à la demande : hébergements, 

restaurants, circuits rando, agendas ...

https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=fr&pli=1#report/defaultid/a8203148w15617303p16519932/%3F_u.date00%3D20160101%26_u.date01%3D20161102%26_u.date10%3D20150101%26_u.date11%3D20151102/
https://www.facebook.com/rochefortenterretourisme/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g425022-d4828034-Reviews-Rochefort_en_terre-Rochefort_en_Terre_Morbihan_Brittany.html


Office de Tourisme communautaire

● Promotion - communication 

● Salon : Rennes/Nantes, Lyon avec les PCC
● Commercialisation via Agences Réceptives

● Animation socio-pro
● EDUCTOUR
● Newsletter pro,
● Site pro
● Ateliers numériques

● personnalisés chez les socio-pro
● agents des collectivités (QC, communes)

● Taxe de séjours

http://xx70.mj.am/nl/xx70/1i9kj.html


Office de Tourisme communautaire

Enjeux

● Poursuivre le Schéma d’Accueil et d’Information (SADI) : accueil hors les murs, appui sur les 
pôles de fréquentation du territoire (Moulin neuf, camping …), sur les espaces publics (mairies, 
équipements….), sur les socio-pro

● Définir les modalités de l’accueil numérique : rôle du site internet (présentation de l’offre, 
commercialisation…), utilisation des réseaux sociaux …

● Faciliter la mise en réseau des acteurs, la mise en marché et la commercialisation en ligne 

● Favoriser la création de contenu d’offres en lien avec les cibles clientèles

● Vendre l’offre aux agences réceptives

● Développer les capacités d’autofinancement de l’OT (boutique, VG, gestion d’équipements…)



Diagnostic  - Synthèse

FORCES FAIBLESSES

● Des atouts touristiques patrimoniaux 
et naturels forts

● Accessibilité du territoire
● Réseau de sentiers de randonnée 

riche (PR, VTT, V3…)
● Une bonne notoriété depuis l’été 

2016
● Une destination “Bretagne sud - 

Golfe du Morbihan” attractive

● Pas de culture du territoire et du réseau
● Peu de professionnels du tourisme
● Peu d’offre d’équipements de  loisirs
● Une offre de loisirs nature 

insuffisamment structurée et peu fiable
● Une mise en marche du territoire 

difficile
● Aucune navette entre la gare et les 

communes
● Peu de structures pour accueillir les 

groupes
● Peu de connexions avec le littoral



Diagnostic 
Synthèse

OPPORTUNITES MENACES

● Volonté politique de faire du tourisme 
une activité économique à part entière 
avec notamment investissement de la 
collectivité sur le moulin neuf avec 
des pôles hébergement, restauration 
et activités

● Surfer sur la médiatisation “Village 
préféré des Français 2016

● Profité du Contrat d’attractivité 
touristique pour enrichir l’offre 
d’activités

● un OT dynamique et intégré dans les 
réseaux

● Devenir du territoire communautaire?
● Blocage de la destination “Bretagne 

sud - Golfe du Morbihan”
● Devenir des lignes TER et donc des 

gares
● Pensez qu’il n’y a du tourisme qu’à 

Rochefort en Terre
● Vivre sur les acquis (qualité de 

l’accueil, fidélisation …)



Axes stratégiques et actions possibles

1 - Déplacement et mobilité douce
a. Connexion “douce et sécurisée” 

i. du canal de Nantes à Brest et de la V3 via le Moulin neuf
ii. de la V3 au littoral 
iii. entre la V3 et le centre de Questembert

b. Connecter la Gare aux bourgs et sites touristiques du territoire
c. Faciliter les déplacements vers le littoral

2 - Structuration des loisirs nature
d. Fiabiliser et pérenniser l’offre loisir nature
e. Faire du Moulin neuf et de Rochefort en Terre LE PÔLE TOURISTIQUE du 

territoire et en faire bénéficier l’ensemble du territoire
f. Structurer une offre accessible, différenciante et affinitaire
g. Thématiser l’offre hébergement



Axes stratégiques et actions proposées

3 - Valorisation du Patrimoine
a. Faire du patrimoine naturel et bâti une offre touristique à part entière par 

une mise en réseau, une interprétation ludique
b. Ouverture des MH et découverte par des greeters

4 - De l’accueil à la commercialisation
c. Faire de l’accueil une priorité (signalétique, services, formation socio-pro, 

SADI …)
d. Faire de l’habitant un AMBASSADEUR de son territoire
e. Mettre en marché l’offre touristique par une stratégie commerciale cohérente 

et complémentaire des agences réceptives



Études utilisées

● Etude de notoriété et image du département du Morbihan - CDT 56

● Étude de notoriété et image du département du Morbihan - phase 2 - CDT 56

● Etude clientèle touristique en Morbihan en 2014 - CDT 56
● Flux vision Orange en Morbihan - CDT 56
● Véloroutes, voies vertes et canaux : fréquentation et retombées économiques en Morbihan - CDT 56
● Attentes et besoins des professionnels du tourisme - CDT 56
● Les chiffres clés du tourisme en Morbihan - CDT 56
● Capacités d’accueil en hébergement marchand en Morbihan en 2014 - CDT 56

● Les chiffres clés 2016 du tourisme en Bretagne - CDT Bretagne
● Les chiffres clés 2016 par destinations touristiques de Bretagne - CRT Bretagne
● Etude de fréquentation et retombées économiques des véloroutes voies vertes en Bretagne - CRT Bretagne
● Enquête satisfaction des visiteurs dans les villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de Bretagne - CRT 

Bretagne

http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Etude_de_Notori%C3%A9t%C3%A9_et_image_CDT_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Etude_de_Notori%C3%A9t%C3%A9_et_image_CDT_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Etude_de_notoriete_et_d_image_du_Morbihan_-_phase_2.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Etude_de_notoriete_et_d_image_du_Morbihan_-_phase_2.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Etude_de_notoriete_et_d_image_du_Morbihan_-_phase_2.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Etude_de_notoriete_et_d_image_du_Morbihan_-_phase_2.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Flux_Vision_Tourisme_Orange_-_Frequentation_touristique_en_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Flux_Vision_Tourisme_Orange_-_Frequentation_touristique_en_Morbihan.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Enqu%C3%AAte_v%C3%A9loroutes_voies_vertes_et_canaux.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Enqu%C3%AAte_v%C3%A9loroutes_voies_vertes_et_canaux.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Attentes_et_besoins_des_professionnels_du_tourisme_morbihannais.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Attentes_et_besoins_des_professionnels_du_tourisme_morbihannais.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Les_chiffres_cles_tourisme_Morbihan_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Les_chiffres_cles_tourisme_Morbihan_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Capacit%C3%A9_daccueil_par_communes_2014.pdf
http://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/Capacit%C3%A9_daccueil_par_communes_2014.pdf


Études utilisées

● Objectifs et stratégie touristique sur le Pays de Questembert
● Etude pour le devenir du site touristique du Moulin neuf situé sur les communes de Malansac, Pluherlin et 

Rochefort en Terre - Cabinet Horwath HTL

● PLUI QC - Présentation des enjeux issus du diagnostic territorial - Cérur, Citédia, Even Conseil et Item 
Conseil

● Note d’enjeux  PLUI - DDTM
● Projet intermodalité Pays de Vannes

● COPIL Environnement
● COPIL Environnement et déplacement

● COPIL Armature déplacement
● COPIL Economie environnement
● COPIL PADD



Contrat d’attractivité Touristique

Commanditaires : 
Questembert Communauté
Conseil Départemental du Morbihan

Réalisation :
Nicolas GICQUEL
Directeur
Rochefort en Terre Tourisme
n.gicquel@rochefortenterre-tourisme.com
02 97 26 56 00

Date : 
Novembre 2016

mailto:n.gicquel@rochefortenterre-tourisme.com
mailto:n.gicquel@rochefortenterre-tourisme.com
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/
http://www.morbihan.fr
http://www.questembert-communaute.fr/

