
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 offi ces de tourisme bretons, réunis sous la Fédération des Offi ces 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 
offi ciellement 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 Escoffi er-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 offi ces, 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 Offi ces 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 commis-
sions nationales), les 60 Offi ces 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 dé-
tournés, 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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[...] inclusive : elle a été traduite en braille, sera disponible en version audio également sur la plateforme 
digitale www.charte-du-voyageur.bzh , sera traduite en breton, en gallo et en langues étrangères.

ET DEMAIN ?
 La Fédération des Offi ces de Tourisme de Bretagne invite le plus grand nombre à partager et signer 
la Charte du Voyageur pour s’engager dans une action durable. Cette initiative s’inscrira sur le long terme 
en sensibilisant les plus jeunes : une Charte du Petit Voyageur est donc en cours de rédaction. Un kit péda-
gogique va également être créé.

 L’OFFICE DE TOURISME GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME À L’ORIGINE DU PROJET
 La création de cet outil est née d’une initiative de l’Offi ce de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes 
Tourisme. La seconde édition des conférences économiques tourisme “Les Hippocampes du Golfe du 
Morbihan” avaient soulevé le besoin d’un outil de diffusion de bonnes pratiques aux voyageurs. En octobre 
2019, l’Offi ce de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme avait rassemblé des associations, ONG, 
élus, institutions, professionnels, habitants lors d’un atelier de co-construction d’une première Charte du 
voyageur.
De grandes problématiques liées au voyage sur le territoire avaient été identifi ées : recyclage, gestes à 
adopter, transports, mobilité, respect, partage, promesse, bien-être, qualité de vie, rencontres, découverte, 
savoir-être, environnement, nature, gastronomie, culture, économie…
La Fédération des Offi ces de tourisme de Bretagne a souhaité fi nalement l’adapter et la diffuser à l’échelle 
régionale. Cette nouvelle version est le fruit d’échanges et de réfl exions entre acteurs locaux, régionaux 
et nationaux, soucieux de préserver un patrimoine exceptionnel, en impliquant d’une manière originale les 
visiteurs des quatre coins du pays.

 OFFICIELS PRÉSENTS LE 9 MARS AU LANCEMENT
Roland Tabart, président de l’Offi ce de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
Bernard Delhaye, président de la Fédération des Offi ces de Tourisme de Bretagne
Audrey Legardeur, directrice du Comité Régional du Tourisme de Bretagne
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Partagez et signez la charte du voyageur : 
www.charte-du-voyageur.bzh

Projet soutenu par : 

INVITATION PRESSE
Présentation officielle

de la Charte du Voyageur

- Bretagne -

Mercredi 9 mars 2022, à 15h
à l’Hôtel du Parc Fétan

17 rue de Berder - 56870 LARMOR-BADEN

L’Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
et la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne ont le plaisir

de vous inviter à la présentation de la Charte régionale du Voyageur

en présence de la marraine et du parrain du projet
• Servane Escoffier-Burton, navigatrice basée à Saint-Malo

• Louis Bodin, rédacteur en chef service météo RTL - présentateur TF1

et de 
• Roland Tabart, président de l’Office de tourisme

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
• Bernard Delhaye, président des Offices de Tourisme de Bretagne

• Audrey Legardeur, directrice du Comité Régional du Tourisme de Bretagne

La Charte du Voyageur est un document, une invitation faite
aux visiteurs de partir à la découverte du territoire breton,

de façon durable et responsable.

Elle est portée par l’ensemble des Offices de tourisme de Bretagne
et le Comité Régional du Tourisme et sera diffusée sur le terrain par les acteurs bretons.

Cette charte est née dans le Golfe, à l’initiative de l’Office de Tourisme
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, lors d’une matinée de travail

avec des habitants, des associations, des entreprises, des élus.

CONTACT PRESSE
Agence Le Homard Bleu - agence@lehomardbleu.bzh

Élodie Bannier-Mouate : 06 64 85 28 28 - 02 97 56 83 75
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