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● +353 mentions « J’aime » la page 

Centre Morbihan Tourisme sur Facebook en 
trois mois ! Les publications diffusées,  
entre autre pendant le confinement, ont su 
conquérir les internautes à la recherche 
d’évasion et de bons plans. 

● 8194 connexions et 19684 pages vues 

en juin sur notre site internet ! 
Il s’agit des chiffres de fréquentation les 
plus élevés depuis sa mise en ligne en 
janvier 2017. 
 

● 347 demandes enregistrées dans nos 

deux points d’accueil, à Locminé et Saint-
Nicolas-des-Eaux, au mois de juin.   
Une fréquentation stable par rapport à 
2019 (-1,42%). 
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● Les sentiers de randonnées  

En 2020, deux nouveaux circuits ont été 
balisés. Idéal à parcourir en famille : la mare 
aux biches à Billio (7km) et le circuit des 
ajoncs à Plumelin (4,5km). 

Itinéraires téléchargeables gratuitement sur 
notre site web ou vendus à 0,20€/fiche. 

Retrouvez toutes les randonnées dans le 
topo-guide en vente à 7€ dans nos bureaux 
d’accueil et au Carton Voyageur à Baud. 

Zoom sur 

● Accueil hors les murs  

Florian, passionné de randonnée, a 

déjà commencé à renseigner les 

visiteurs !  

A noter qu’en plus de son accueil 

mobile dans les structures 

touristiques, il sera tous les 

dimanches jusqu’au 20 septembre, 

de 14h à 18h, à Guéhenno. Il 

proposera notamment des visites 

commentées du calvaire. 

 

● Reprogrammation de 2 sorties nature 

Les rendez-vous initialement proposés au printemps ont trouvé 

une nouvelle date ! Promenons-nous dans les bois aura lieu le 

mardi 7 juillet à Baud et la balade ornithologique sera proposée le 

mardi 20 octobre à Saint-Barthélémy. 

 

● Campagne de communication Bretagne 

 

Centre Morbihan Tourisme 

participe à la campagne initiée par 

le Comité Régional du Tourisme.  

L’occasion de valoriser plus 

largement notre destination à 

travers une déclinaison de visuels à 

découvrir sur les réseaux sociaux. 

 

● Billetterie spectacles à l’Office de Tourisme de Locminé 

Dès cet été, les spectacles proposés par Yaka Breizh à La Maillette 

à Locminé seront en vente à l’Office de Tourisme. Egalement à 

partir de septembre, l’ensemble des représentations de la saison 

culturelle itinérante de la Communauté de Communes 

dénommée « Kornek ».  

Késako ? Il s’agit d’une coiffe de cérémonie traditionnelle portée 

autrefois en Centre Morbihan. 
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