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COMMUNIQUE DE PRESSE
La stratégie intégrée 2017 – 2019 du Groupement d’Intérêt Public Brest terres océanes a mis en avant
l’un de ses atouts majeurs dans son positionnement : posséder la plus forte concentration de phares
au monde. Aussi le G.I.P. a t-il souhaité, dans le cadre de ses missions «Organisation &
Développement de l’offre » et « Promotion & Communication », valoriser et promouvoir ce
patrimoine chargé d’histoires.
Objectifs : rendre l’offre plus largement accessible et l’animer, enrichir la connaissance du grand
public et augmenter la fréquentation des phares et des activités qui leur sont liées.
Les phares, une offre touristique différenciante
Nulle part ailleurs, les visiteurs ont la possibilité de voir et de visiter autant de phares dans un même
espace de séjour touristique. Ici, sur la destination touristique Brest terres océanes, les records
affluent : le phare le plus haut au monde en pierre de taille, l’un des phares les plus puissants au
monde, le phare le plus ancien encore en activité en Bretagne, le plus grand nombre de phares
visitables, le seul musée en France consacré à la signalisation maritime,… autant d’atouts que le G.I.P.
a souhaité mettre en lumière.
En 2016, le G.I.P. a réalisé un diagnostic sur les phares et les activités connexes, qui a démontré un réel
potentiel d’offrir aux visiteurs une meilleure lisibilité de cette offre. Il a donc s’agi pour le G.I.P. de
fédérer les acteurs concernés pour, ensemble, tendre à une organisation optimisée de l’offre et à sa
promotion à l’échelle de la destination.
Des outils de communication innovants
Au regard des conclusions du diagnostic, un plan de communication multicanal dédié aux phares a été
conçu pour la période 2017 -2019. Des outils de communication innovants ont été mis en place, comme
un carnet de voyage en réalité augmentée. Grâce à son application dédiée, le lecteur déclenche des
vidéos, des animations en 3D ou des interviews, en scannant les visuels du carnet avec son smartphone
ou sa tablette. Cela lui permet de vivre des expériences immersives virtuelles …. l’encourageant ainsi
à les vivre réellement.
A consulter www.brest-terres-oceanes.fr

CONTACT PRESSE

#surprenez-vous

#surlaroutedesphares

Groupement d’Intérêt Public, Brest terres océanes
Patricia Hamon, responsable communication
02.57.68.02.43 - 06.37.99.48.90
patricia.hamon@brest-terres-oceanes.fr
Site Grand Public : www.brest-terres-oceanes.fr
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LES PHARES, UNE OFFRE TOURISTIQUE DIFFERENCIANTE
POUR LES VISITEURS DE LA DESTINATION BREST TERRES OCEANES
La plus forte concentration de phares au monde se trouve sur la destination Brest terres océanes.
C’est une vraie opportunité en matière d’attractivité touristique pour les acteurs de la destination,
bien conscients que les visiteurs sont fascinés par ces sentinelles des mers.
Le pouvoir attractif des phares sur les visiteurs
Les phares s’allument pour guider les marins et offrent également un
superbe spectacle aux terriens par leurs faisceaux lumineux qui
balayent la mer et le littoral dès la tombée de la nuit. Ce patrimoine
chargé d’histoire séduit, émerveille et questionne un très large
public : Quelles sont leurs portées lumineuses ? Comment vivaient
les gardiens dans les phares ? Que deviennent les phares sans eux ?
Peut-on en visiter ?...
Nombreux également sont les livres, les reportages télévisuels ou les
conférences sur le sujet.
Chacun au cours de sa découverte de Brest terres océanes croise
inévitablement un ou plusieurs phares : les baladeurs du dimanche
sur le littoral, les randonneurs plus expérimentés sur le GR34®, les
touristes partant vers les îles de Molène et d’Ouessant, les
pratiquants de kayak ou de stand-up paddle en longeant la côte, les
excursionnistes venus à la journée…

LES CIBLES DE VISITEURS DEFINIES
PAR LE G.I.P.

 Bassins de provenance (3h30) :
 Ile de France
 Grand Ouest
 Villes accessibles par voies
aériennes (Lyon et Marseille
prioritairement)
 Ligne à Grande Vitesse
 Cibles affinitaires :
 Randonnée
 Nautisme
 Profils
 Famille
 Séniors actifs
 Couple sans enfants

Conscient d’avoir la plus forte concentration de phares au monde et
de l’intérêt qu’ils suscitent, le G.I.P. Brest terres océanes a donc
entamé au printemps 2016 une réflexion sur la valorisation de cette  Indirect
offre.
 Habitants
Dans un premier temps, une enquête a été menée, au cours de l’été,  Professionnels
auprès du Grand Public visiteur des phares afin de mieux cerner leurs LES PHARES DE LA DESTINATION EN
attentes (244 questionnaires traités).
QUELQUES CHIFFRES
Quels sont les enseignements de cette enquête terrain ?
 Grand intérêt des visiteurs pour les découvrir (panorama,
culture & histoire et atmosphère & singularité du lieu)
 Souhait des visiteurs de mieux connaître ce patrimoine
 Notion de « route des phares » fait par les visiteurs (visites de
plusieurs phares pendant un séjour)
 Sentiment des visiteurs d’inaccessibilité de certains phares

 19 phares
 10
phares
classés
Monuments historiques

aux

 4 phares visitables
 48 800 visiteurs dans les 4
phares de la destination (2016)
 16 300 visiteurs au musée des
Phares et Balises (2016)

Phare de l’île Vierge à Plouguerneau
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Brest terres océanes, une destination touristique unique au monde
La deuxième étape du projet a consisté en la réalisation d’un
diagnostic répertoriant les phares et un certain nombre d’activités
connexes. Pour le mener à bien, un groupe de travail composé des
forces vives de cette thématique a été constitué et animé par le G.I.P.
Quels sont les atouts majeurs de la destination touristique qui
Phare de St-Mathieu à Plougonvelin
ressortent du diagnostic ?
 La plus forte concentration de phares au monde avec 19
phares (phares à terres, phares en mer, phares insulaires).
 Le plus haut phare du monde en pierre de taille : l’île Vierge à
Plouguerneau avec ses 82.50 mètres
 L’un des phares les plus puissants au monde : le Créac’h sur
l’île d’Ouessant d’une portée lumineuse de 59 km
 Le phare le plus ancien encore en activité en Bretagne : le Stiff
sur l’île d’Ouessant allumé pour la première fois en 1700
 4 phares se visitent : les phares de St-Mathieu à Plougonvelin,
Phare de Trézien à Plouazel
de Trézien à Plouarzel, de l’île Vierge à Plouguerneau et du
Stiff sur l’île d’Ouessant
 Le seul musée en France consacré à l’histoire de la
signalisation maritime : le musée des Phares et Balises sur
l’île d’Ouessant
 Un grand nombre d’activités touristiques connexes
permettant d’appréhender les phares
 Un nombre conséquent d’animations
Phare du Stiff sur l’île d’Ouessant
 Des projets publics et privés émergents (ex : le projet de
création d’un gîte dans l’ancienne maison des gardiens du
phare de l’île Vierge)
UN RESEAU D’ACTEURS ANIMES PAR
LE G.I.P.

Mise en place et en œuvre d’un plan d’actions
Une fois le diagnostic réalisé, un programme d’actions sur 3 ans
proposé par le groupe de travail a été validé par le Conseil
d’Administration du G.I.P. :
 Année 2017 :
 Accompagnement des professionnels dans la construction
de packages
 Mise en place et en œuvre d’un plan de communication
multicanal 2017 – 2019
 Sensibilisation des offices de tourisme aux actions menées
 Création d’un passeport de découverte des phares
 Années 2018 -2019 :
 Poursuite de la mise en œuvre des outils de communication
 Signalisation de la route des phares à mettre en place avec
les collectivités
 Valorisation de la route des phares par l’événementiel
 Poursuite de la création de contenus expérientiels (visites
virtuelles,…)
 Mise en place d’un kit de promotion de la route des phares
destinés aux acteurs touristiques

 La subdivsion des Phares et Balises
de Brest
 Les structures gestionnaires des 4
phares visitables : Ile Vierge à
Plouguerneau,
St-Mathieu
à
Plougonvelin, Trézien à Plouarzel et
le Stiff sur l’île d’Ouessant
 Le musée des Phares et Balises de
l’île d’Ouessant
 Les offices de tourisme de la
destination
 Le Parc Naturel Marin d’Iroise
 Le
Parc
Naturel
Régional
d’Armorique
 Les associations locales œuvrant à
l’animation des phares
 La mission du centre national des
phares
 La Fédération Régionale pour la
culture et le patrimoine maritimes
en Bretagne
 Finistère 360°
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LA CONSTITUTION DES OFFRES « PHARES »
A L’ECHELLE DE LA DESTINATION BREST TERRES OCEANES
La structuration de l’offre des phares de Brest terres océanes est un projet majeur pour la destination
touristique. L’objectif du G.I.P. est simple : Construire, avec les acteurs de la destination, une offre
lisible et attractive valorisant ce patrimoine emblématique du littoral breton.
Un large choix d’offres à la carte ou packagées pour appréhender les phares
Après la réalisation du diagnostic, le groupe de travail s’est interrogé sur l’accessibilité de l’offre aux
visiteurs. De cette réflexion sont ressortis les éléments suivants :
 Nécessité de valoriser les activités connexes aux phares, comme :
 La randonnée avec les phares comme fil conducteur
 à pied par le GR® 34, célèbre sentier côtier,
 à vélo par La véloroute « La Littorale » (V5)
 en kayak ou autres supports nautiques
 Les croisières maritimes commentées en vedettes ou zodiac
 La pêche en mer accompagnée au pied des phares
 Les visites guidées et commentées du patrimoine
 …..
 Importance de construire des offres touristiques avec les agences réceptives :
Le projet de valorisation des phares a été présenté aux agences réceptives de la destination,
dans l’objectif de les intégrer dans des packages, notamment ceux dédiés à la randonnée et
ceux de l’opération « En Bretagne Sans Ma Voiture » à l’attention de la clientèle des individuels.
Ci-dessous des exemples de packages « En Bretagne Sans ma Voiture »
LES OFFRES DE COURTS SEJOURS EN BRETAGNE SANS MA VOITURE VALORISANT LES PHARES
mises en place à l’occasion de l’arrivée de la L.G.V. le 2 juillet
Evasion marine sur l’île d’Ouessant
Partez à l’aventure sur l’île d’Ouessant pour découvrir à bicyclette les paysages toniques de la terre la plus occidentale
de France. Un voyage loin des côtes, au plus près de la nature.
À l’arrivée en gare de Brest, profitez d’une douce nuit de repos à l’hôtel
avant d’embarquer sur une navette le matin suivant. Cap vers Ouessant
à 2h de navigation, en traversant le puissant courant du Fromveur. Audessus du port de Lampaul, le plus grand village de l’île, vous serez
hébergé une soirée dans un hôtel tout confort en chambre double avec
vue sur mer. Battue par les vents et les tempêtes en hiver, Ouessant est
une île au parfum d’océan revigorant, tournée vers la pêche, la mer et
les voyages. Au pied du mythique phare du Créac’h, le musée des Phares
et Balises vous contera l’histoire de la signalisation maritime. Dans les
terres, l’île couve une campagne paisible et colorée qui plaît aux
oiseaux, aux abeilles et aux moutons. Pendant 48h, le vélo sera votre
meilleur allié pour explorer les landes, les vertes prairies et les hautes Séjour clé en main à partir de 256 €
4 jours / 3 nuits
falaises de l’île. Inutile de forcer… Un vent de liberté vous poussera tout Hébergement : Hôtel La Duchesse Anne sur l’île d’Ouessant
au bout de l’aventure.
Réservation à effectuer auprès de l’Agence l’Eté Evasion
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La pointe Saint-Mathieu, côté phare et côté îles
Besoin de déconnecter ? Abordez la pointe de la Bretagne par ses sentiers côtiers, prenez le large jusqu’à Molène au cœur
du parc naturel marin d’Iroise et respirez le bon air de la mer !
De la gare de Brest, vous rejoindrez la pointe Saint-Mathieu au volant
d’une voiture hybride. Face au large, près du phare et de l’abbaye, vous
apprécierez le confort d’un hôtel design et contemporain. De votre
chambre, vous contemplerez à loisir les horizons marins. Dans la
lumière du crépuscule, l’abbaye vous révèlera un nouveau visage. Le
lendemain, place à une journée intense en émotions. Vous filerez sur
l’eau à bord d’un semi-rigide. Après avoir longé les roches de SaintMathieu, votre guide et pilote vous contera l’histoire du phare des
Pierres Noires avant de faire escale à Molène. Sur l’île, prenez le temps
de flâner le long des ruelles étroites bordées de maisons fleuries et des
chemins herbeux. Ils vous mèneront jusqu’à des criques baignées d’une
eau turquoise. Au retour, ouvrez les yeux ! Vous observerez sûrement Séjour clé en main à partir de 414 €
3 jours / 2 nuits
des colonies d’oiseaux et des phoques se prélassant au soleil. Parfois Hébergement : Hostellerie de la pointe St-Mathieu**** à
un groupe de grands dauphins vient jouer aux abords du bateau. Une Plougonvelin
Réservation à effectuer auprès de l’Agence l’Eté Evasion
rencontre magique !
Venez prendre de la hauteur !
Envie d’un break ? Profitez de 3 jours iodés entre terre et mer dans les Abers et grimpez vers le ciel en visitant le phare
de l’île Vierge.
En gare de Brest, vous prendrez le volant d’une voiture hybride pour
mettre le cap sur le pays des Abers. Dans ces « fjords » du Finistère, la
demeure de charme qui vous accueille est à l’image de votre escapade
: pleine de caractère, sereine, propice à la détente. La table d’hôtes fait
aussi honneur à la région en revisitant les saveurs locales. Grâce à votre
véhicule vous rejoindrez facilement les circuits de randonnées et de
balades. Prenez le temps de longer l’Aber Benoît, d’arpenter le bord de
mer sur le GR 34. Vous alternerez entre paysages maritimes, anses
boisées et trésors du patrimoine dans l’Aber Wrac’h… Point d’orgue de
votre séjour : la vue panoramique au sommet du plus haut phare
d’Europe ! Un bateau vous mènera sur l’île Vierge, après les 397 marches,
la récompense sera au rendez-vous. Vous profiterez d’un exceptionnel Séjour clé en main à partir de 346 €
3 jours / 2 nuits
panorama de l’île de Batz à l’île d’Ouessant. Une fois redescendu, vous Hébergement : Chambres d’hôtes Le Clos de Troménec à
mériterez bien une pause bien-être dans la piscine couverte de l’hôtel. Landéda
Réservation à effectuer auprès de l’Agence l’Eté Evasion

Pleins phares sur Brest et les Abers
Partez à la découverte de longues plages de sable fin, d’une côte sauvage d’exception avec Brest et l’île Vierge dans vos
valises.
Des vagues, du vent, du vélo… Bienvenue sur la côte nord du Finistère !
Là où la mer s’immisce dans les terres pour inonder l’air d’un tonique
parfum maritime. Ambiance camping et randonnée pour ce séjour au
grand air qui vous emmènera sur le sentier des douaniers et les plages
de sable blanc du pays des abers. Cap vers le phare de l’île Vierge avant
de retrouver l’ambiance animée de Brest, la ville du premier funiculaire
urbain de France.

Idée séjour à partir de 79.50 €
3 jours / 2 nuits
Hébergement : Camping la Grève Blanche** à Plouguerneau
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DES OUTILS DE COMMUNICATION INNOVANTS
POUR PROMOUVOIR LA ROUTE DES PHARES
Afin de développer l’attractivité de la destination au travers les phares, le G.I.P. a préparé et mis
en œuvre, pour les 3 années à venir, un plan de communication multicanal dédié. Celui-ci s’intègre
dans la communication globale du G.I.P. axée autour de la surprise de belles expériences à vivre.
Il se positionne aussi dans une logique de complémentarité aux outils de communication déjà
produits à l’échelle du Finistère et de la Bretagne.
A l’heure où le numérique occupe une place prépondérante dans le quotidien, le G.I.P. a décidé de
donner à ses brochures une nouvelle valeur ajoutée. C’est chose faite par l’intégration de
nouvelles technologies permettant « d’augmenter » le papier.
Pour la préparation et la mise en œuvre du plan de communication multicanal, le G.I.P. a fait appel
aux compétences de deux agences de communication : l’agence Durable basée à Rennes et l’agence
Bookbéo, start-up spécialisée dans la réalité augmentée basée au Faou.
Le numérique au service des éditions touristiques
Afin de toucher un public de plus en plus accroc à ses écrans, l’idée de créer une brochure
touristique « augmentée » s’est imposée. Cette innovation avait déjà été développée par Bookbéo
dans l’édition du livre OVNI Brest le marin de passage, sorti en 2016.
Cette solution innovante :
 est une nouvelle manière de lire une brochure en lui apportant une dimension ludique
 donne un avant-goût des phares en offrant aux lecteurs la possibilité de vivre des
expériences immersives à distance au travers de contenus textes, photos et vidéos
 a pour vocation de susciter de l’intérêt et de déclencher des visites réelles
L’inaccessible peut ainsi être offert à tous les publics : visiter un phare en pleine mer, profiter de la
vue à 360° en haut d’un phare sans avoir gravi ses marches,…
Des contenus pour faire rêver, découvrir, apprendre …
L’impact des photos et des vidéos en communication est très important comme en témoignent ces
quelques chiffres.
Chaque minute sur internet :
 7 millions de snaps envoyés sur Snapchat
 216 millions de photos aimées sur Facebook
 2,4 millions de photos aimées sur Instagram
 400h de vidéos téléchargées sur YouTube
 10 000 images épinglées sur Pinterest
Source : http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
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Source : https://www.ecommerce-nation.fr/wp-content/uploads/2017/02/MobileFirst.jpg

Source : https://novaveolia.files.wordpress.com/2017/06/novaveolia_infographie_realite_virtuelle.gif?w=620&h=3602
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LES OUTILS DE COMMUNICATION
Le carnet de voyage « Sur la route des phares » en réalité augmentée avec passeport de visites
Il s’agit du récit de la découverte des phares par une famille, écrit sous la forme d’un carnet de
voyage, relatant des expériences vécues et donnant des informations pratiques.
Un passeport de visites des 4 phares et du musée des Phares et Balises a été intégré à la fin du
carnet de voyage, afin d’encourager les visiteurs à tous les visiter.
Edité à 35.000 exemplaires.
Diffusion à partir du 30 juin sur la destination par les
offices de tourisme, les 9 équipements touristiques
majeurs, les phares visitables, le musée des phares et
balises et les compagnies maritimes.
Affiche de promotion éditée à 100 exemplaires et
diffusée par ces mêmes partenaires.

Création d’une application dédiée
L’application « Sur la route des phares » est une application gratuite en
réalité augmentée développée par l’agence BookBeo sur iphone et androïd.
Cette nouvelle expérience de découverte d’une
brochure touristique, amène à se plonger dans le
document et invite à découvrir la plus forte concentration de phares au
monde.
L’application rend le carnet de voyage vivant grâce à la fonction de réalité
augmentée. Il suffit de scanner les visuels du carnet et d’afficher sur l’écran
d’un smartphone ou d’une tablette des vidéos ou une carte interactive qui
agrémenteront la découverte.
Au scan des images, les contenus se déclenchent automatiquement et une
double flèche invite à visionner le contenu en plein écran.
En déplaçant le smartphone ou la tablette dans le guide, on quitte la vidéo
et on peut déclencher un autre contenu.
Simple d’utilisation, cette application sera le compagnon de voyage des
visiteurs pour partir à la découverte des phares de la destination et des
activités alentours.
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Comment fonctionne la réalité augmentée ?
3 éléments sont nécessaires :
 Un device (smartphone ou tablette) équipé d’une application.
Ici, il s’agit de l’application « Sur la route des phares » téléchargeable gratuitement sur
iphone et android.
 Des connecteurs (illustrations, images …).
Dans le cas présent, un carnet de voyage dont la plupart des photos sont reconnaissables
 Des contenus. Carte interactive, vidéos drone, vidéos 360°, 3D…,
Les contenus proposés sont variés pour une découverte complète et cross-médias.
Ils proviennent de réalisations spécifiques par des sociétés finistériennes, de prêts par des
partenaires, de réalisations faites par l’équipe du G.I.P.…
Ces contenus sont évolutifs et modifiables, permettant au guide papier de « vivre » et
d’évoluer au fil des saisons et de l’actualité.
Parmi les contenus actuellement disponibles, on compte 10 vidéos drones, 2 vidéos 360°, 3
phares modélisés en 3D, des interviews…Toutes ces vidéos sont accessibles sur la chaîne
Youtube dédiée à la thématique qui permet aux visiteurs de laisser leurs commentaires et
de les partager.
Exemple de vidéo des Pierres Noires en 3 D :

https://www.youtube.com/watch?v=5DZeqhmDHg4&t=11s
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La carte interactive
Accessible depuis www.surlaroutedesphares.fr, www.brest-terres-oceanes.fr ou directement en
scannant la carte touristique du carnet de voyage, la carte interactive invite à la découverte des
phares de la destination. Des fiches descriptives permettent aux visiteurs d’en savoir plus sur les
phares et de découvrir des expériences à vivre.

Le partage d’expériences
Qui mieux qu’une personne ayant vécu une expérience peut en parler ? Avec les hashtags
#surlaroutedesphares, #brestterresoceanes et #surprenezvous, le visiteur est invité à déposer ses
impressions sur les réseaux sociaux, afin de raconter sa découverte de ces sentinelles de lumières
qui suscitent l’intérêt à tout âge.

Agences de communication ayant contribué à la réalisation du carnet de voyages sur la Route des Phares, aux
développements des outils de réalité augmentée et aux contenus photos et vidéos :
Agence durable, Bookbéo, Girwet, Aéroptique et Shipshape
Crédits Photos de ce Dossier de presse :
CRT Bretagne : Emmanuel Berthier, Franck Giquiaud, DIRM NAMO, Nicolas Job, Pierre Torset, Ronan Gladu
Philippe Meunier de St-Thomas TV.
Toutes les photos du CRTB sont disponibles sur la photothèque www.tourismebretagne-photos.com
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