COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Larmor-Baden, le 9 mars 2022

E La Charte du Voyageur invite à réduire
la trace de son voyage en Bretagne E
Lorsque 60 ofﬁces de tourisme bretons, réunis sous la Fédération des Ofﬁces de tourisme de
Bretagne, s’engagent en faveur d’un voyage plus responsable sur le territoire, cela donne naissance à un
projet régional original, soutenu par le Comité Régional du Tourisme et l’Ademe.
Le projet ? Une Charte du Voyageur en Bretagne, véritable outil décalé et novateur. Elle a été
ofﬁciellement dévoilée ce mercredi 9 mars, à Larmor-Baden (Golfe du Morbihan, Bretagne). Elle sera
distribuée aux voyageurs venus découvrir ce territoire pour les inviter à réduire la trace de leur voyage en
Bretagne.
À l’occasion de la présentation de la Charte du voyageur à l’hôtel du Parc Fétan à Larmor Baden,
la marraine et le parrain du projet étaient présents : Servane Escofﬁer-Burton, navigatrice de Saint-Malo et
Louis Bodin, rédacteur en chef du service météo RTL, présentateur TF1 et animateur des Hippocampes du
Golfe du Morbihan. Ces deux personnalités impliquées dans la vie du territoire breton, son développement
et sa conservation s’engagent sur des actions de sensibilisation.
POURQUOI UNE CHARTE DU VOYAGEUR EN BRETAGNE ?
Pour proposer aux guides touristiques, aux hébergeurs (hôtels, campings, chambres d’hôtes…),
à tous les professionnels du tourisme, aux ofﬁces, etc. un outil, un guide du « bien vivre ensemble » pour
accompagner le voyage des visiteurs en Bretagne. Ce sont ces partenaires qui pourront diffuser la charte
et faire passer son message.
LA VISION
Ces 60 Ofﬁces de tourisme bretons s’inscrivent dans l’écriture d’un nouveau tourisme durable et
responsable. Ils préfèrent penser le tourisme plutôt que le subir pour mieux réguler l’activité touristique, en
responsabilisant voyageurs et habitants locaux.
L’OBJECTIF
Avec cette Charte décalée (une première en France, elle a d’ailleurs tapé dans l’oeil de commissions nationales), les 60 Ofﬁces de tourisme et leurs partenaires souhaitent sensibiliser les voyageurs aux
comportements éco-responsables à adopter.
LE MESSAGE
Cette Charte souhaite la bienvenue aux voyageurs en Bretagne. Chaque message s’appuie sur un
attachement, des valeurs, des expressions, des clichés liés à la forte identité de notre territoire. Ils sont détournés, avec bienveillance et humour, pour proposer aux visiteurs une immersion décalée en Bretagne. La
Charte encourage à préserver les richesses de ce territoire breton exceptionnel pour continuer d’y accueillir
les voyageurs, habitants comme visiteurs extérieurs.
LE PARTAGE
Cette Charte, faite pour être partagée, va être diffusée au format carte postale sur papier recyclé
aux touristes en Bretagne. Elle sera disponible au format numérique également. La Charte se veut [...]
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