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Et si le vrai voyage était juste ici, autour de nous ? 

Ille & Vilaine Tourisme s’engage à construire un tourisme vertueux, basé sur une répartition 
équilibrée des flux touristiques. L’Agence fait la promesse, aux visiteurs et aux bretilliens qui 
souhaitent sortir des sentiers battus, de construire et dénicher une multitude d’inspirations qui 
vont les déconnecter du quotidien et les reconnecter à eux-mêmes.  
Parce ce qu’il n’y a pas de tourisme durable sans détente et plaisir.  
Parce que l’Ille & Vilaine, elle est belle. 

 

La nouvelle identité d’Ille & Vilaine Tourisme 
 
Ille & Vilaine Tourisme s’est donnée pour mission d’accompagner et mettre en réseau tous ceux 
qui agissent pour le développement touristique en Ille-et-Vilaine, professionnels et acteurs 
institutionnels. 
L’objectif commun est de développer et structurer une offre à destination des cibles locales et de 
proximité, autour de l’eau, de la culture, du patrimoine et de la gastronomie, par l’expérience de 
l’itinérance douce et dans l’approche d’un voyage responsable. 
C’est dans cet état d’esprit qu’est né le besoin de construire une nouvelle identité, un récit de 
territoire et une charte graphique, dans le but de faire rayonner la personnalité et l’âme de notre 
Ille & Vilaine, en assumant pleinement qui nous sommes. La promesse de l’Agence de 
développement touristique d’Ille-et-Vilaine : transformer le familier en singulier, s’émerveiller au 
quotidien des expériences d’Ille-et-Vilaine, à visages humains, pour (re)découvrir, en l’arpentant, 
le territoire. 
Cette nouvelle identité est portée par un logo génératif, reflet de la richesse du territoire, et d’une 
envie d’un marketing plus horizontal, plus ouvert et plus sensible. Portés par les professionnels du 
tourisme, et sous l’impulsion de toute l’équipe de l’Agence de Développement Touristique d’Ille 
& Vilaine, cette nouvelle identité vise à développer la notoriété de la destination et à donner plus 
de force aux actions de communication. 
 

Un logo génératif 

La volonté dans la création de cette identité a été de 
refléter la nature de la destination qui dispose d’une 
palette impressionnante de paysages et d’expériences de 
pleine nature. Le point de départ de la variation du signe 
est la palette d’un peintre impressionniste qui prend son 
inspiration en fonction du paysage du jour, sur le moment. 
Ainsi, le logo se mue à partir des couleurs fortes de la 
photographie accompagnante (ou de manière aléatoire s’il 
n’y a pas de photo, en fonction d’une émotion subjective). 
Le tout donne une expérience immersive, délicieuse et 
enrichissante, largement mise en œuvre, de la 
communication numérique à la signalisation physique, et 
passant par des brochures. 
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L’identité visuelle, bien au-delà d’un logo 

Les visuels communicants sont essentiels dans la constitution de l’image du territoire et de l’Agence. 
Au même titre que le logo ou la typographie, ils véhiculent l’identité et les valeurs, tant au niveau des 
contenus que du traitement, des angles de vue, etc.  
 
De ce fait, l’Agence priorise désormais sur ces supports :  
- La diversité des lieux et des paysages ; 
- L’humain doit prendre une place importante, qu’il s’agit de portrait face caméra dans un 
environnement naturel, ou d’une présence plus furtive en pleine expérience touristique ; 
- L’intensité et la richesse des couleurs. 

 
Partenaires de la marque Bretagne 

La marque Bretagne une marque de territoire très reconnaissable au service de l’attractivité de la 
Bretagne. 
Elle est conçue pour permettre à la région d’être plus visible et attractive, et elle est mise à la disposition 
des organismes publics qui souhaitent se référer à la Bretagne dans leur communication afin de créer  
« un fil rouge » et une appartenance. 

Fiers d’être bretons, l’Agence utilise la marque Bretagne comme un repère sur ses communications, en 
veillant à ce qu’il s’agisse d’un marqueur partenaire. Avec le noir et le blanc, duo emblématique, et les 
3 bandes qui composent les “E” du mot “Bretagne”, le logotype offre une référence immédiate au 
gwenn-hadu, le drapeau breton, emblème rassembleur, impactant, différenciant et très identifié à la 
Bretagne.  

 
 
 
 

Pourquoi ? 
 
Parce que le véritable 
voyage ne consiste pas à 
chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir 
de nouveaux yeux.  
 
Parce que le tourisme 
durable ne doit pas être 
un tourisme privatif et 
ennuyeux, c’est un 
tourisme doux et 
équilibré, qui sait voir le 
beau et le plaisir dans les 
choses simples. 
 

  
 
 

 
Comment ? 

 
L’Agence travaille à une 
répartition équilibrée des 
flux touristiques. Pour cela, 
nous priorisons notre 
action vers les espaces & 
les offres les plus éloignés 
des centres d’attraction.  
 
La priorité de la 
communication repose sur 
4 thèmes : 
> le tourisme vertueux et 
responsable 
> la culture, le patrimoine 
et la gastronomie 
> L’itinérance douce 
> Le nautisme (maritime et 
fluvial) 
 

  
 
 

 
Quoi ? 

 
> Un observatoire du tourisme durable et 
du locatourisme 
> Une offre de services à destination des 
prestataires et institutionnels du territoire 
au service de leur performance durable : 
digital, visibilité, montée en qualité, 
accompagnement stratégique … 
> Un territoire très équilibré et riche : des 
espaces naturels ( 50 sites classés 
espaces naturels, nombreuses grandes 
forêts, lacs, canaux, rivières et étangs, 
des dauphins à Cancale, la pointe du 
Grouin, l’anse du Guesclin, un futur PNR), 
de la culture (sites mégalithiques, art 
contemporain, villes historiques, 
malouinières, châteaux et forteresses, 
parcs et jardins, Street Art, évènements), 
3 000 km d’itinéraires cyclables / 500 
circuits de balades à pied / de nombreux 
sentiers de balades à cheval / un fort 
potentiel pour l’itinérance fluviale. 
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 Bilan de la fréquentation touristique en juillet et en août 

Depuis 2014, Ille & Vilaine Tourisme recourt au dispositif Flux Vision Tourisme, développé par 
Orange Business Service, qui convertit les informations techniques du réseau mobile en indicateurs 
statistiques afin d’évaluer la fréquentation touristique et la clientèle sur son territoire.  

La fréquentation extra-départementale en hausse  

Durant l’été 2022, les touristes1 extra-départementaux ont été plus nombreux que ces trois 
dernières années : +17,2% par rapport à 2019 et +21,0% par rapport à 2021. 

Le nombre de nuitées touristiques a fortement augmenté à partir du premier week-end des 
vacances scolaires, le week-end du 9-10 juillet.  

Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine a notamment été plébiscitée lors des week-ends prolongés et des 
ponts. En juillet, le pic de fréquentation des touristes et des excursionnistes2 a été observé le 
samedi 16 juillet, pendant le pont du 14 juillet. En août, les nuitées touristiques ont été les plus 
nombreuses le samedi 13 août, pendant le long week-end du 15 août, tandis que les 
excursionnistes ont été les plus présents le samedi 20 août, avant dernier week-end avant la rentrée 
des classes (1er septembre).  

 

La fréquentation locale en baisse  

Contrairement aux touristes extra-départementaux, les touristes bretilliens ont été moins 
nombreux que les dernières années : -12,8% de nuitées par rapport à 2019 et -12,5% par rapport 
à 2021.  

Tout comme les excursionnistes, les touristes locaux ont été les plus présents au début et à la fin 
de la haute saison, avec des pics de fréquentation observés la veille ou le premier week-end des 
vacances scolaires d’été, ainsi que la veille et le dernier week-end avant la rentrée des classes. 

 
1 Touriste : Personne effectuant une nuitée sur le territoire qui n’y est ni résidente ni habituellement présente. 
2 Excursionniste : Personne présente en journée plus de 2h sur le territoire, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir 
du jour observé. 
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Origine des touristes  

Avec 38% d’étrangers en juillet et en août parmi les touristes extra-départementaux, la clientèle 
étrangère fait son grand retour : +25% de nuitées touristiques étrangères par rapport à 2019 et 
+88% par rapport à 2021. La clientèle étrangère, comme chaque année, est principalement 
composée de touristes européens. 

Les Bretilliens représentent 15,3% de la clientèle française. Hors touristes départementaux, la 
clientèle française provient principalement d’Île-de-France et de Loire-Atlantique. 
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Étude à venir : zoom sur la fréquentation de la 12ème édition de la Route du Rhum  

Dans le cadre du dispositif d’observation Flux Vision Tourisme, Ille-et-Vilaine Tourisme analyse 
chaque année la fréquentation d’évènements sur son territoire. Grâce à la téléphonie mobile, ce 
dispositif permet de disposer d’indicateurs de fréquentation en termes de participants, de 
nuitées touristiques et d’excursions (sur la journée), mais aussi en termes de flux entre les 
territoires (arrivées/départs). 

En 2022, Ille-et-Vilaine Tourisme étudiera ainsi la fréquentation à Saint-Malo à l’occasion du 
départ de la Route du Rhum, une course transatlantique en solitaire à la voile qui relie Saint-Malo 
à Point-à-Pitre, en Guadeloupe. Courue tous les quatre ans, entre fin octobre début novembre, 
Saint-Malo accueille ainsi le départ de la Route du Rhum qui se tiendra cette année du 25 octobre 
avec l’ouverture du village, au 6 novembre avec le départ effectif de la course. De nombreux 
spectateurs sont attendus pour admirer les bateaux à quai dans les bassins de Saint-Malo et 
profiter des multiples animations proposées pour l’occasion.  

Déjà étudiée lors de la 10ème édition en 2014, Ille-et-Vilaine Tourisme renouvelle cette année son 
analyse de la fréquentation. Un périmètre d’observation sera ainsi mis en place, intégrant 
notamment le village à savoir les bassins Vauban et Duguay Trouin, dont le Quai Saint-Malo, le 
Palais du Grand Large, la chaussée du Sillon, et qui s’étend jusqu’aux parkings relais mis en place 
par la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous supports visuels, vous pouvez flasher le QR Code 
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