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● La billetterie de spectacle 

L’Office de Tourisme propose cette année 
encore la vente des billets des spectacles de 
la saison culturelle itinérante de Centre 
Morbihan Communauté « Kornek » et de 
Yaka Breizh Productions à La Maillette.  

Festival « Contes en scène », cirque, 
concerts, théâtre… de nombreuses 
manifestations prennent place sur le 
territoire pour cette saison 2021/2022. 

 

Zoom sur 

● Les animations nature continuent en octobre ! 

 Les animations nature sont de retour pendant les vacances de la 

Toussaint : 
 

Balade champignonesque  

avec Maël Garré de Nature et sac à dos : 

- Mardi 26 octobre à Moustoir-Ac 

- Jeudi 4 novembre à Guénin 
 

Découverte de la faune aquatique avec 

Valika Le Boutoullier de Centre Bretagne 

Nature : 

- Jeudi 28 octobre à Pluméliau-Bieuzy 

- Mardi 2 novembre à Melrand 

 

 

● Scission de Centre Morbihan Communauté et de l’Office de 

Tourisme au 1er janvier 2022 : 

Au 1er janvier 2022, Centre Morbihan Communauté sera scindé en 
2 nouvelles intercommunalités :  

- Baud Communauté regroupant les communes de Baud, La 
Chapelle-Neuve, Saint-Barthélémy, Melrand, Pluméliau-Bieuzy et 
Guénin. 

- Centre Morbihan Communauté regroupant les communes de 
Locminé, Moréac, Plumelin, Bignan, Moustoir-Ac, Evellys, Saint-
Allouestre, Billio, Buléon, Guéhenno, Plumelec et Saint-Jean-
Brévelay. 

Cette scission a pour conséquence la création de 2 nouveaux 
Offices de Tourisme également au 1er janvier 2022.  

La réorganisation des offices est en cours, les informations 
concernant les conséquences sur les outils de promotion, l’accueil 
touristique… vous seront communiquées prochainement. 

L’équipe de l’Office de Tourisme vous sollicitera comme les 
années précédentes mi-octobre 2021 pour mettre à jour la base 
de données afin de rédiger le contenu des supports de 
communication (guide touristique, site internet…) pour 2022. 

 

Actus 

2 324 demandes enregistrées (-3%) en 

juillet et août à l’Office de Tourisme 
(accueils de Locminé, Saint-Nicolas-des-
Eaux et l’accueil hors les murs) 

● 13 960 connexions (+15%) et 30 930 
pages vues (+11%) en moyenne en juillet et 
août sur notre site internet, soit une 
augmentation constante depuis la mise en 
ligne du site ! 

●  En Morbihan : 

- 8% de fréquentation 

+ 31% d’excursionnistes (visiteurs à la 
journée sans nuitée) 


