
L’écho du Tourisme 

L’actualité touristique du Centre Morbihan 

# 7    Octobre/Novembre/Décembre 2020 

Chiffres clés 

Centre Morbihan Tourisme 

12 Rond-Point de la République 56500 LOCMINÉ - 02 97 60 49 06   -  tourisme@cmc.bzh 

w w w . c e n t r e - m o r b i h a n - t o u r i s m e . b z h  

● L’ADEME Bretagne, le Comité Régional du 

Tourisme de Bretagne et Destination 

Rennes accompagnent les hébergeurs 

touristiques bretons vers la certification 

Ecolabel Européen.  

Une vidéo en ligne est à leur attention 

https://www.youtube.com/watch?

v=TiDDjLMFsUU&feature=youtu.be .  

N’hésitez pas à transmettre au service 

tourisme de CMC ou à toute entreprise du 

tourisme avec laquelle vous travaillez dans 

le cadre de vos programme de « Prévention 

– économie circulaire » ! 

Cette info est une belle occasion pour vous 

rappeler que le Fonds Tourisme lancé dans 

le cadre du Plan de relance national (50 M€) 

a été confié à l’ADEME. à l’attention des 

hébergeurs et restaurateurs souhaitant se 

lancer dans des initiatives de transition 

écologique.  

Zoom sur 

● Les animations nature continuent en octobre !  

Les animations nature sont de retour pendant les vacances de la 

Toussaint : 

-Mardi 20 octobre à Saint-Barthélemy : 

Balade ornithologique avec Maël Garré 

de Nature et sac à dos  
 

-Jeudi 22 octobre à La Chapelle Neuve : 

Land art automnal avec Aurélie Dethy 
 

-Jeudi 29 octobre à Plumelec :  

Balade champignonesque avec Maël 

Garré de Nature et sac à dos (complet) 

 

● Les nouveaux membres du Conseil 

d’exploitation de l’Office de Tourisme ont été nommés : 

Collège des élus :  

Titulaires : Pascale GILLET (Présidente), Cécile DAMONNEVILLE 

(Vice-Présidente), Anne COUGHLIN-GUILLAUME, Yolande 

LECOMTE, Jacques GUILLEMET, Stéphanie GAUTIER, Thierry 

LEPODER, BOURALY Monique, Philippe PIERRE, Françoise DANET, 

Christelle LIDURIN, Yolande KERVARREC. 

Suppléants : Myriam LE GUELLANFF, Roseline GABILLET, Anne-

Catherine JOUBIER, Jean-Marc LE SAUX.  

 

Collège des pros:  

Titulaires : Jean-Luc EVENO (hébergement), Maud LECLAINCHE 

(Village de l’an mil), Nathalie ROSSIGNOL (Kerguéhennec), 

Christine DELAPORTE (hébergement), Marie-Line DORE (Balade 

du père Nicolas), Orlane DREAU (Destination Cœur de Bretagne-

Kalon Breizh), Gaëlle GIBAULT (L’art dans les chapelles), Karine 

LEROUX (Kingoland), Franck LANDAIS (hébergement), Olivier 

GUILLOUX (restaurant). 

Suppléants : Yann FOREST (hébergement), Christelle LAMOUR 

(Carton voyageur), Morgane GUEGAN (hébergement), Béatrice 

RAIMBAUD (hébergement). 

Actus 

● 2406 demandes enregistrées en juillet 

et août par l’Office de Tourisme à Locminé, 
Saint-Nicolas-des-Eaux et l’accueil hors les 

murs. +9,11% sur l’année précédente. 

● 12070 connexions et 27850 pages 

vues en moyenne en juillet et août sur 
notre site internet ! Une forte 
augmentation depuis le déconfinement. 

●  +12%  en juillet  et +3% en août. Il 

s’agit de l’évolution du volume d’excursions 
dans le Morbihan par rapport à 2019. 
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