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Le Département et l’Agence de développement 
touristique présentent leur plan de rebond été 2020

Face à la crise économique engendrée par la crise sanitaire de la COVID-19, 
qui impacte tout particulièrement le tourisme, le conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine et son opérateur du tourisme, l’Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine (ADT) se mobilisent pour apporter des réponses 
concrètes aux acteurs du tourisme.

L’écoute des professionnels du tourisme et 
des opérateurs des structures intercommunales 
a constitué une priorité durant le con�nement 
et trois attentes prioritaires ont été recueillies, 
qui ont guidé la volonté de se mobiliser et d’agir 
en Ille-et-Vilaine :
• un besoin de soutien �nancier,
• un besoin en matière d’ingénierie,
• un besoin en termes de communication.

La collectivité et son agence se complètent donc 
pour apporter de concert des réponses agiles
autour de ces trois priorités. Elles mettront en 
place, dès cet été, un réseau des acteurs pour
piloter avec eux la mise en œuvre de l’ensemble.

Le Département : 
un acteur clef du tourisme en Ille-et-Vilaine
Le Département intervient pour l’essentiel via 
l’Agence de développement touristique (ADT)
d’Ille-et-Vilaine, qu’il �nance à hauteur de 
1,6 million d’euros en 2020. Partenaire central 
du Département pour la mise en œuvre de sa 
politique Tourisme, l’ADT est présidée par Solène
Michenot, conseillère départementale, aux côtés 

du vice-président Roger Morazin, élu 
départemental. La gouvernance est partagée 
avec les territoires et les représentants des
professionnels.
Le Département propose une ingénierie 
touristique aux porteurs de projets s’appuyant à 
la fois sur l’expertise de l’ADT et la proximité des 
agences départementales, sur tout le territoire
bretillien.

A l’échelon départemental, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a 
mis en place un comité départemental de décon�nement 
avec une commission consacrée aux thématiques 
tourisme, culture et sport. Le Département et l’Agence 
de développement touristique ont participé aux 
deux rencontres aux côtés d’acteurs représentatifs 
du tourisme en Ille-et-Vilaine : communes, 
intercommunalités et o�ces de tourisme mais aussi 
les têtes de réseaux (Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie, Union de l’Hôtellerie de Plein Air, Gîtes 
de France, Loisirs…). Celles-ci permettent de faire un état 
des lieux du tourisme dans le département, de centraliser 
autour de l’État les attentes des professionnels sur
la suite (chômage partiel, normes sanitaires…).
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Le tourisme : un secteur très fortement impacté 
par la COVID-19

<  Rappel des chi�res clés du tourisme en Ille-et-Vilaine

• 2,3 millions de touristes/an
•  Environ 12 millions de nuitées 

extra-départementales/an
•  244 853 lits touristiques

(dont 62 488 lits en hébergements marchands)
•  Sites touristiques majeurs :

- Grand Aquarium de Saint-Malo 
(375 000 visiteurs en 2019)
- Château et Parc Zoologique de la Bourbansais 
(137 000 visiteurs en 2019)

• 63,7 € de dépense moyenne/par jour et /par personne
• 746 millions d’euros de consommation globale

<  Impacts évalués mi-juin

BILAN DES IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LE TOURISME EN ILLE-ET-VILAINE

Résultats issus de l’enquête menée en partenariat avec le Comité régional du tourisme 
de Bretagne et autres partenaires locaux auprès des professionnels :

550 répondants en Ille-et-Vilaine

• 83 % des structures sont ouvertes au début du mois de juin
• Parmi les 17 % de structures fermées, 67 % annoncent vouloir rouvrir d’ici le mois de juillet
•   Parmi les structures fermées une partie de l’année, 21 % indiquent vouloir prolonger 

leur période d’ouverture, quand 41 % ne savent pas si elles vont prolonger cette période
• 89 % des professionnels indiquent avoir mis en place des mesures sanitaires
•  92 % des hébergeurs annoncent un niveau de réservation inférieur de 50 % de leur capacité

pour le mois de juin
•  57 % des professionnels ont constaté une reprise des réservations suite à la �n du con�nement
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•  Recul du taux de remplissage des hébergements 
sur les mois de juillet et août

•   Nuitées touristiques :
La fréquentation touristique représente environ 
12 millions de nuitées extra-départementales
par an. L’avant-saison (d’avril à juin) caractérise 
une période favorable au tourisme (longs 
week-ends, vacances de printemps), 
elle représente 25 % de la fréquentation 
touristique annuelle.

De manière plus précise et en comparaison avec 
les di�érentes périodes de gestion de la crise
(15 mars – con�nement jusqu’au 1er juin – 
seconde phase du décon�nement) : nous estimons
une perte de plus de 2 millions de nuitées en 
Ille-et-Vilaine. Soit en termes économiques, 
l’hypothèse de 260 millions d’euros de perte.

•  Baisse du nombre de visiteurs dans les sites 
touristiques  (1,5 million de visiteurs sur l’année  2019)

•  Diminution des excursions en lien avec le report ou l’annulation de nombreux évènements 
(liste non exhaustive) :

Mars Les Tablées du Rheu, Foire Internationale de Rennes

Avril Dinard BD Festival, Festival du Livre (Bécherel),
 La journée des loisirs (Ille-et-Vilaine)

Mai Trans Ille-et-Vilaine (Brocéliande), Marathon de la Baie (Cancale), 
 Festival Etonnants Voyageurs (Saint-Malo)

Juin Rendez-vous aux Jardins, Exposition Pinault (jusqu’à septembre) 
 (Rennes), Rando Baie (Le Vivier-sur-Mer)

Juillet Jumping International Dinard, Musicales de Redon, 
 Transat Québec Saint-Malo

Août Festival du Roi Arthur (Bréal-sous-Montfort), 
 La route du Rock (Saint-Malo)

Septembre Rallycross de Lohéac, SPACE (Rennes)

Octobre Quai des Bulles (Saint-Malo), Marathon Vert (Rennes)
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Le Département se mobilise de façon volontariste 
pour le tourisme

L’action du Département pendant la crise : 
une forte mobilisation sanitaire et économique
Pour faire face à la crise sanitaire, la collectivité 
a engagé des dépenses importantes pour venir
en aide aux partenaires du Département, en 
particulier les établissements sanitaires et 
sociaux mais aussi les communes et les 
intercommunalités. A ce jour, le Département a 
commandé plus de 6 millions de masques dont 
plus de 4 millions ont d’ores et déjà été distribués 
par les équipes logistiques de la collectivité.
Le Département s’est également mobilisé pour 
répondre aux conséquences de la crise sur les
partenaires et le monde économique. Son plan de 
soutien et de relance, le Fonds d’Appui aux
Partenaires et Associations d’Ille-et-Vilaine 
(FAPA35), est doté de 10 millions d’euros : 
5 millions d’euros en fonctionnement et 5 millions 
d’euros en investissement.

Le Fonds COVID-Résistance :
les professionnels du tourisme concernés
Le conseil départemental participe aux côtés 
de la Région, des 3 autres Départements bretons,
de la Banque des territoires et des 59 
intercommunalités bretonnes au Fonds 
COVID-Résistance.
Dédié aux Très Petites Entreprises (TPE), artisans, 
commerçants, aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire, aux associations ayant une 
activité économique mais aussi aux
professionnels du tourisme, ce fonds de 
27,5 millions d’euros permet d’allouer des avances
remboursables d’un montant maximum de 
10 000 € par entreprise ou 30 000 € pour 
les associations du secteur non marchand. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a abondé ce 
fonds à hauteur de 2,2 millions d’euros.

Ce fonds doit répondre aux besoins de trésorerie 
des entreprises ayant jusqu’à 10 salariés inclus
et dont le chi�re d’a�aires ne dépasse pas un 
million d’euros hors taxes. L’aide prend la forme
d’une avance remboursable forfaitaire, destinée à 
aider l’association ou l’entreprise à �nancer
sa trésorerie.

Deux nouvelles initiatives spéci�ques 
pour le tourisme conjuguant objectifs sociaux 
et économiques
Lors de la session de l’assemblée départementale 
des 7 et 8 juillet dernier, les élu·e·s ont voté
deux dispositifs qui soutiennent spéci�quement 
le monde du tourisme :

<  Une « aide vacances » 
pour tous les collégien·ne·s boursier·ière·s

Il s’agit d’apporter une aide exceptionnelle 
de 100 € aux 11 000 collégien·ne·s boursier·ière·s
d’Ille-et-Vilaine, sous forme de chèques-vacances, 
en incitant à une utilisation locale et rapide
a�n de soutenir l’activité touristique bretillienne. 
Près de 4 000 structures acceptent ces titres
en Ille-et-Vilaine.
Cette mesure sociale favorable à l’économie 
touristique mobilisera un budget de 1,1 million
d’euros environ. Elle constitue par ailleurs une 
opportunité de promouvoir une o�re de tourisme
accessible à tous, dans le cadre des objectifs 
partagés avec l’Agence de développement
touristique (ADT). Dans le cadre de cette 
opération, le Département tient à remercier 
l’Agence nationale pour les chèques-vacances 
(ANCV) qui, dans le cadre de sa politique d’action 
sociale, a souhaité lui accorder un geste 
commercial d’ampleur.
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<  Une o�re d’activité d’été pour la jeunesse

Les conséquences de la crise sanitaire pour 
les familles vont priver de nombreux jeunes
bretillien.ne.s de la possibilité de partir en 
vacances. Dans ce contexte, de manière
exceptionnelle durant l’été 2020, le Département 
�nancera des interventions qui enrichiront
l’o�re d’activité des structures d’accueils collectifs 
de mineur·e·s.
Les associations artistiques, culturelles et 
environnementales sont sollicitées, par le biais 
d’un appel à candidature. Le Département y 
consacrera un budget de 400 000 €.

Un Département solidaire des EPCI 
qui reportent la taxe de séjours
Un certain nombre d’EPCI ont décidé de reporter 
le versement de taxe de séjour a�n de permettre 
aux hébergeurs de disposer d’une trésorerie
supplémentaire.

Le Département, informé de cette décision, 
soutient les territoires qui ont décidé de prendre
cette mesure. Le reversement de la taxe 
départementale additionnelle à la taxe de séjour 
au Département pourrait mécaniquement être 
décalé en conséquence de la part de certains EPCI.

Le Département, 
�er de promouvoir l’Ille-et-Vilaine
Durant l’été, le Département a choisi de centrer 
sa communication externe sur le tourisme local
et la promotion des sites bretilliens. L’o�re 
touristique bretillienne est mise à l’honneur pour
favoriser la reprise d’activité des acteurs du secteur.

Outre un numéro spécial de Ouest-France, 
�nancé en partenariat avec l’ADT, paru le 2 juillet
(110 000 exemplaires sur l’Ille-et-Vilaine), 
le magazine du Département, Nous Vous Ille
(525 000 exemplaires) consacre un dossier spécial 
au tourisme.

Pour le Département, il s’agit de :
•  Montrer que les acteurs du tourisme ont su 

s’adapter et proposent des activités et loisirs, en 
toute sécurité sanitaire, pour toute la famille.

•   Valoriser les « pépites » de notre territoire, les 
endroits méconnus, hors des sentiers battus, et 
des grandes locomotives touristiques, même si 
celles-ci ne sont bien sûr pas oubliées.

•  Mettre en avant les rencontres, les témoignages, 
la convivialité.

•  Donner à voir la diversité des propositions, leur 
complémentarité (balade en plein air + activité/
visite + bistro) et leur répartition équilibrée sur 
le territoire.

À ce dispositif on peut ajouter la campagne 
annuelle de promotion des espaces naturels, qui
sera en place à partir de la deuxième quinzaine 
de juillet : a�chage, spots radio, encarts dans
des magazines, di�usion d’un clip dans les 
cinémas d’Ille-et-Vilaine, présence renforcée sur 
les réseaux sociaux…
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L’action de l’Agence de développement touristique 
d’Ille-et-vilaine

Pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 qui a fortement impacté le
secteur touristique, et suite aux di�érentes démarches entreprises auprès de ses partenaires,
l’Agence de développement touristique a adopté, en son conseil d’administration du 28 mai 2020, 
un plan de rebond autour de 2 cibles :
• les acteurs du tourisme,
• le grand public.

Un budget total de 400 000 € est spéci�quement mobilisé comme suit :

•  263 000 € pour des actions re-positionnées et ré-adaptées au contexte de la crise
•   157 000 € de redéploiement au pro�t de nouvelles actions spéci�ques mises en place 

pour répondre aux attentes des acteurs du tourisme

Écouter, informer, accompagner et soutenir les acteurs du tourisme bretillien sont 
les actions motrices du plan de rebond adopté par l’ADT.

<  Écouter, observer

En ce sens, un travail d’observation et de veille sur les évolutions des pratiques touristiques 
a été conduit via, entre autres, une participation aux études menées à l’échelle régionale : 
les résultats d’étude pour les mois d’avril et début juin 2020 en Ille-et-Vilaine sont 
consultables sur le site internet : http://pro.bretagne35.com/mesures-de-soutien-aux-
entreprises-du-tourisme

Parallèlement, l’ADT a sollicité les groupements de professionnels et les élus Tourisme des 
EPCI pour une enquête téléphonique conduite par les équipes, entre le 27 avril 2020 et le 19 
mai 2020, auprès d’une trentaine d’acteurs.

Cette démarche poursuivait deux objectifs :
•  Évaluer la situation en recueillant, notamment, l’expression des di�cultés actuelles 

et les attentes des professionnels et institutionnels,
•  Permettre à l’association de construire progressivement des réponses les plus adaptées

possibles aux besoins perçus dans le cadre de son plan de rebond.

Au total 14 groupements/unions/fédérations et 14 EPCI ont répondu présents, et ont salué,
pour la plupart, l’initiative de l’ADT.

À DESTINATION DES ACTEURS DU TOURISME
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<  Informer

Concernant l’information, l’ADT se positionne à travers son site internet pro.bretagne35.com
comme un véritable centre de relais de l’information COVID-19 avec la publication 
des mesures de soutien aux entreprises du tourisme et la publication à ce jour de 
7 newsletters COVID-19.

<  Collecte des informations d’ouverture et transmission sur la plateforme nationale DATA TOURISME

En collaboration avec les autres agences touristiques bretonnes et le CRT Bretagne,
l’ADT coordonne la collecte des informations de reprise d’activité des entreprises touristiques
depuis le 28 mai.

Les données collectées concernent l’ouverture des équipements, le respect des normes
sanitaires (donnée déclarative) ainsi que les modalités et périodes d’accès.

Ces informations ont ainsi permis aux acteurs institutionnels touristiques d’a�cher sur leurs
supports numériques (site internet, application …) une cartographie des structures ouvertes
a�n de renseigner au mieux les internautes et lors de la réouverture des points
d’accueil, les touristes en séjour.

En�n, ces données sont également utilisées à l’échelle nationale : relayées par la plateforme
DATA TOURISME, elles alimentent un système cartographique qui sera repris sur :
• les sites d’Atout France et ADN Tourisme
•  France.fr : intégration au sein de la campagne de communication 

« Cet été je voyage en France» (web et réseaux sociaux)
•  Tourisme.fr : accès à la carte depuis la page d’accueil du site national 

des O�ces de Tourisme de France et relais réseaux sociaux
• les relais de communication via les partenaires IGN et DGE.

<  Conseiller, accompagner

Toute l’équipe de l’ADT est mobilisée dans ce plan de rebond.

Le conseil et l’accompagnement mis en place depuis l’adoption du plan de rebond sont  
appuyés par le recrutement d’un chargé de mission COVID-19.

Quentin LEBAINDRE a rejoint l’équipe le 16 juin dernier, en renfort de la mission « ingénierie
vers les professionnels ». Chargé de mission face au COVID, il est en charge du déploiement du
volet ingénierie de ce plan dédié aux di�érentes �lières touristiques du territoire, ainsi que la
coordination du réseau « Acteurs » dans le suivi de la reprise de l’activité touristique. 
Contact -  Tél. : 02 99 78 50 39 – q.lebaindre@bretagne35.com
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•  Des premiers contacts ont été établis avec les têtes de réseaux pour recueillir les attentes et
besoins des professionnels dans le but d’établir une animation réseau et, à terme, un cycle 
de rencontres thématiques. Les actions de l’ADT se poursuivent donc dans cette optique de 
mise en réseau local par l’accompagnement des �lières. A titre d’exemple, l’ADT accompagne 
les hébergeurs à se rapprocher de sites de loisirs, et des acteurs culturels pour se faire 
connaître et ainsi être tous ambassadeurs de leur département.

•   L’accompagnement des acteurs du tourisme s’organise également dans leur visibilité
numérique et locale (exemple : être présent sur les OTA (agences de voyages en ligne) telles
que tripadvisor, créer sa �che google my business…). Un travail de coordination des �lières et 
de création de �lms courts est prévu de l’été à cet automne. Selon les chi�res du mois d’avril 
2020, 58 % des professionnels questionnés attendent des actions de communication pour 
favoriser la reprise (source : enquête partenariale ADT - CRTB).

Parallèlement, l’ADT 35 s’est engagée auprès du CRT Bretagne pour participer à la plateforme
mutualisée d’informations et d’accompagnement des professionnels du Tourisme en Bretagne.
L’objectif est de les accompagner dans la mise en place des protocoles sanitaires pour leur
permettre de rouvrir et d’accueillir du public. Au niveau de l’ADT, deux conseillers sont
mobilisables. Cette plateforme a aussi pour objectif de trouver en un même lieu, toutes les 
aides �nancières disponibles pour du soutien à l’investissement dans les équipements.

Plus d’informations sur www.demarches-sanitaires-tourisme.bzh

<  Soutenir

En�n, le soutien des acteurs du tourisme s’e�ectue aussi par une gratuité des adhésions 
aux services de base o�erts par l’agence (présentation détaillée en français et anglais sur 
le site web bretagne35.com avec mise à disposition d’un outil de di�usion des bons plans 
des professionnels et un accompagnement presse), et l’information et/ou l’accompagnement 
des acteurs sur les aides �nancières mises en place par le conseil départemental (fonds de 
solidarité, fonds Covid-résistance).
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Face au contexte lié à la COVID-19 et aux incertitudes qui planent sur le secteur du tourisme,
l’Agence de développement touristique (ADT) a su s’adapter en permanence. Elle a orienté sa
stratégie de communication en vue de rassurer les visiteurs et être solidaire vis-à-vis des 
acteurs. La crise l’a conduite à tenter de résoudre l’équation autour de l’envie de vacances et
d’évasion qui n’a jamais été aussi grande, alors que l’extérieur est vécu comme une menace.

Le parti pris est :
•  de présenter un département �dèle à ses engagements : des grands espaces, un littoral

préservé invitant à l’itinérance et à la découverte de proximité, des produits de qualité,
des professionnels accueillant et respectant les mesures barrières indispensables 
à la sécurité de tous,

•  de véhiculer un esprit positif et réa�rmer notre sens de l’accueil,
•   d’envoyer des signaux positifs et �ables a�n de positionner l’Ille-et-Vilaine comme LA bonne 

destination cette année.

<  Un renforcement des liens avec la presse régionale au béné�ce des acteurs du tourisme 
et des Bretillien·ne·s

L’Agence s’est appuyée sur les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et
a noué des contacts privilégiés notamment avec TV Rennes, Ouest France et France 3 Bretagne.
L’occasion de mettre en avant les pépites, de sortir des sentiers battus et montrer à un public,
sans doute plus local cette année, que le département regorge de belles adresses à découvrir via :
•  les Estivales à vos côtés sur TVR, capsules de 2 mn, du lundi au vendredi à compter 

du 6 juillet jusqu’au 28 août,
•  7 en Bretagne sur TVR, direct de 2 mn, à partir du 8 septembre
•  un dispositif encore à l’étude avec France 3 Bretagne.

Chacun de ces médias souhaite, en collaboration étroite avec les services de l’Agence, apporter
de la visibilité aux secteurs touristique, culturel et sportif à un moment où chacun se relance.

<  Un plan média diversi�é à destination des cibles
jeunes actifs, couples et familles, de juin à
septembre, a�n de séduire et inciter à la découverte 
du département

> Sur les bassins Ille-et-Vilaine et grand ouest
•  outre le supplément Ouest France conçu 

avec le Département,
•  Paris Match Bretagne/Pays de la Loire,

1 pleine page, les 16-23-30 juillet et 6 août,
•  Les 4e de couverture de Nous Vous Ille de juillet et d’Iloé, 

le journal interne du Département.

Campagne de presse © Thibault Poriel
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>  Sur les bassins prioritaires : Grand Ouest, Paris Ile-de-France, 
Hauts de France – Auvergne-Rhône-Alpes

Parallèlement, l’ADT a démarré, au lendemain de son Assemblée générale qui s’est tenue 
le jeudi 11 juin dernier, une campagne de communication digitale avec pour signature 
« Reprenez des couleurs ».

Celle-ci s’appuie sur les thématiques fortes du territoire et correspond aux valeurs 
recherchées par les cibles : balades urbaines, nature, bord de mer, activités slow ou sportives, 
patrimoine et culture, rencontre avec des producteurs locaux.

Elle reprend aussi le hashtag #CetÉtéJeVisiteLaFrance. Cette campagne, lancée par Atout 
France a pour vocation de rassurer les vacanciers sur les protocoles sanitaires mis en œuvre 
par les acteurs du secteur. Elle a également pour objectif de les informer sur l’o�re à leur 
disposition et à les inspirer en leur suggérant de nouvelles destinations et thématiques de 
visite «hors des sentiers battus». L’ADT va ampli�er ainsi son positionnement au niveau 
national sur les réseaux sociaux et se placer parmi les destinations françaises à explorer.

Les médias ont été sélectionnés selon leurs cœurs de cibles correspondant aux trois objectifs
prioritaires visés sur Instagram, Youtube, Facebook et Le Bon Coin.

Sur Facebook et Instagram, 9 annonces (3 par cible : cf. simulations Instagram jointes) qui
orientent les internautes vers les pages d’atterrissage sur le site Bretagne35 et publication des
posts sur la page Facebook et le compte Instagram.

2020 Campagne ADT 35 Trémelin 
© Donatienne Guillaudeau

2020 Campagne ADT35 Insta Rennes 
© Noe-C

2020 Campagne ADT35 FB Saint-Malo 
© Emmanuel Berthier
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Les pages d’atterrissage des annonces sont les suivantes :
•  https://www.bretagne35.com/top-5-d-une-decouverte-de-l-ille-et-vilaine-riche-de-sensations

(jeunes actifs)
• https://www.bretagne35.com/top-5-d-une-decouverte-de-l-ille-et-vilaine-deux (couples)
•  https://www.bretagne35.com/top-5-d-une-decouverte-de-l-ille-et-vilaine-deux (familles)

>  Au 30 juin 2020, les campagnes «reprenez des couleurs» ont touché 577 000 personnes sur 
Facebook pour la campagne Jeunes Actifs et Couples et 328 000 personnes sur la partie Famille

Sur YouTube, des annonces ont été di�usées pour orienter vers les vidéos déposées sur notre 
chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCL61HqzI5kPzEaT1oWLmXGA
3 vidéos sont présentées (1 par cible) :
• Le meilleur de l’Ille-et-Vilaine pour une découverte riche de sensations (jeunes actifs)
• Le meilleur de l’Ille-et-Vilaine pour une découverte à deux (couples)
• Le meilleur de l’Ille-et-Vilaine pour une découverte en famille (familles)

Elles ont été vues 55 000 fois.

Un communiqué de presse « Cet été, reprenez des couleurs 
en Ille-et-Vilaine » a été envoyé, �n juin, à 106 journalistes 
de la presse nationale tourisme. Il présente l’o�re du territoire 
à travers ses grands espaces, la nature, le littoral pour une 
déconnexion totale. 

Pour chacune des 3 cibles, un produit spéci�que est suggéré :
• convivialité entre amis au EDD hostel à Dol-de-Bretagne,
• bains de forêt à Brocéliande,
• douceur pour les enfants avec yoga sur la plage à Saint-Lunaire.

Ce déploiement des campagnes de communication comprend 
aussi une déclinaison de la campagne régionale, l’envoi 
de newsletters grand public, la mise à jour constante du site
bretagne35.com de manière à informer au plus près les visiteurs 
sur les mesures sanitaires mises en place par les établissements 
touristiques.

En�n, pour créer des supports de qualité, des accueils d’in�uenceurs @LezBroz (juin)
et @BestJobers (août) sont organisés pour disposer de contenus « hauts en couleurs », et ainsi
compléter fonds iconographiques et vidéos de l’ADT. Chaque jour, ils partagent leurs
micro-expériences en Ille-et-Vilaine avec leurs communautés pendant leurs reportages.
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<  Trésors de Haute Bretagne : relance de l’activité et nouvelle application mobile

Le dispositif a été relancé le 12 juin dernier après deux mois et demi d’arrêt liés au con�nement.
Cette reprise s’est accompagnée du lancement de la toute nouvelle version de l’application
mobile gratuite.

La chasse aux trésors, proposée par l’ADT, avait été neutralisée à l’instar de toutes les activités
de loisirs du département le 15 mars dernier. Elle a redémarré avec de nouvelles règles du jeu
et un code de bonne conduite. L’objectif est de limiter au maximum les manipulations d’un
trésor par les joueurs. Désormais, il n’y a plus de petits carnets pour déposer son commentaire
dans les caches (trésors). Ceux-ci devront être uniquement déposés en ligne pour valider une
découverte. Seuls subsistent les badges à collectionner. Un dispositif de rappel des gestes
barrières et des nouvelles règles du jeu ont été également mis en place sous la forme de 
« popup » dans l’application mobile et sur le site tresorsdehautebretagne.fr

Ce dispositif restera en place tant que la situation sanitaire l’exigera.

La V1 de l’application Trésors de Haute Bretagne datait de 2014. La V2 vient d’être mise 
en ligne. Encore plus ludique, elle a�che un nouveau look et propose de nouvelles 
fonctionnalités telles que l’a�chage des quêtes déjà réalisées, de la distance et la durée 
des parcours ou encore des commentaires en temps réel pour chacune des caches. 
Un détrompeur a été mis en place pour aider le joueur à retrouver et corriger plus facilement 
ses erreurs. Comme chaque année, de nouveaux parcours seront progressivement ouverts 
au cours de la saison estivale.

Un nouveau �yer est à disposition des publics 
dans les o�ces du tourisme du département
partenaire de cette opération depuis 2009.
 Il est également disponible sur demande 
auprès de l’ADT. Trésors de Haute Bretagne 
possède également une page Facebook dédiée :
www.facebook.com/tresorsdehautebretagne/

Plus d’informations sur
tresorsdehautebretagne.fr  
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<  Un nouveau site web plus intuitif et immersif

Suite à la nouvelle stratégie de l’agence adoptée en 2019 et pour répondre aux nouvelles
pratiques de consommation touristique des internautes, une refonte complète de l’écosystème
web s’imposait a�n d’o�rir une vitrine touristique plus moderne de l’ensemble du territoire.
Raccourci Agency, agence web spécialisée dans la création de site pour les destinations
touristiques a été retenue pour développer le site de l’Agence touristique départementale de
l’Ille-et-Vilaine.

Plusieurs objectifs sont visés :
•  Simpli�er l’écosystème web actuel à travers la fusion du site principal www.bretagne35.com

et du site thématique dédié aux balades et randonnées (balades.bretagne35.com) pour 
permettre à l’internaute de naviguer de façon plus �uide sans rupture dans sa navigation en 
passant d’un site à l’autre.

•  Proposer du contenu immersif a�n de répondre aux attentes des internautes qui sont
en recherche avant tout d’inspiration. L’objectif est de leur proposer un véritable outil
d’aide à la décision et de concrétisation de leur séjour à travers des expériences à
vivre, des suggestions d’activités, d’hébergements, de lieux incontournables, etc.

•  Créer un site sobre et séduisant avec une mise en page épurée, fonctionnelle et
attrayante mettant en valeur le territoire par de grandes photos ou vidéos.

•  Mettre un coup de projecteur sur les espaces naturels du département a�n de
promouvoir davantage la découverte de ces sites exceptionnels souvent méconnus.

•  Booster la visibilité des adhérents de l’ADT à travers une présentation de leur o�re plus 
détaillée et un a�chage prioritaire sur le site.

Opérationnel le 9 juillet, il met encore en avant les richesses du territoire ainsi que toute l’o�re 
touristique.

Avec la crise de la COVID-19, les internautes retrouveront dès la page d’accueil la liste des
hébergements, restaurants, et activités de loisirs respectant la charte sanitaire nationale a�n
de passer un été zen en Ille-et-Vilaine.

A suivre à l’automne, une version anglaise et un espace dédié aux professionnels, partenaires du
tourisme et à la presse s’inscriront dans la dynamique du site grand public.
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Un réseau d’acteurs pour coordonner 
la mise en œuvre des actions en faveur 
du tourisme en Ille-et-vilaine

L’adoption de ces mesures fortes était une nécessité pour le tourisme en Ille-et-Vilaine. 
Pour autant, chacun sait que les inconnues sont encore nombreuses : quelle durabilité 
de la reprise qui s’ébauche ? Quelle rentrée après l’été ? Quid de nouvelles vagues de crises 
sanitaires ?

A�n de se donner la possibilité d’adaptation et d’amélioration au gré des évènements à venir,
l’Agence de développement touristique animera périodiquement un réseau des acteurs
touristiques de l’Ille-et-Vilaine. O�ces de tourisme ou EPCI, têtes de réseaux professionnels 
et principaux partenaires seront conviés pour s’assurer, ensemble, de la mise en œuvre de ce 
plan de rebond et partager tout besoin d’évolution de certaines mesures si de nouvelles 
attentes émergent.

Fougères © crtb-Noe-C
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