
 

Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine 
  44, square de la Mettrie 

CS 60606 – 35706 Rennes cedex 7 

Contact presse 

Eva Besnard   e.besnard@bretagne35.com  07 63 93 15 47 

 

 

 

 Le réseau de transport BreizhGo et l'Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine se 

sont associés pour proposer, sur les 26 lignes qui desservent les 160 communes du département, un guide 

des sites touristiques, accessibles en bus, à destination des bretilliens. Il est aujourd’hui finaliste des 

Trophées Horizon 2022 ! 

 

La mobilité douce est un levier majeur dans la transition écologique et les professionnels du 

tourisme l’ont bien compris. En partant de ce constat, l’Agence et BreizhGo ont mutualisé leurs 

compétences et connaissances en proposant une initiative permettant d’allier déplacement responsable 

et accessible à la découverte de l’Ille-et-Vilaine. 

Inauguré le jeudi 7 avril 2022, le guide « A la Découverte 

de l’Ille-et-Vilaine » a vu le jour en intégrant les sites 

d'intérêt touristique accessibles avec les cars du réseau. Le 

guide se divise en quatre grandes thématiques : les 

randonnées, les lieux de loisirs, les parcours de géocaching 

et les sites de patrimoine naturel ou culturel. Il a vocation 

à valoriser l’offre touristique sur l’ensemble du 

département en privilégiant les offres de proximité. Il s'agit 

également de mettre en avant une alternative à l'usage 

des modes de déplacements plus carbonés, et favoriser un 

mode de déplacements doux dans le cadre d’un tourisme 

responsable. 

Les habitants et les touristes déjà sur place peuvent ainsi 

(re)découvrir tout au long de l'année, le patrimoine autour 

de chez eux et devenir ainsi des ambassadeurs de leur 

territoire.  

Afin de valoriser cette initiative, l’Agence et BreizhGo ont 

candidaté aux Trophées Horizons, organisés par 

l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable.  Ces 

Trophées ont vocation à récompenser et mettre en 

lumière les initiatives les plus inspirantes, innovantes et 

duplicables en matière de tourisme durable. L’objectif est 

d’inspirer le changement dans le secteur du tourisme, 

contribuer au déploiement de projets à impact positif, et 

donner une large tribune aux enjeux de la transition du 

tourisme. C
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Rennes Le 24/05/2022 

L’Agence et le réseau de car BreizhGo 
proposent une brochure tout en un :  

pratique et touristique pour les bretilliens 
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Retrouvez ce guide, consultable en ligne, sur https://www.bretagne35.com. 

Dernière minute : 

Cette initiative a été présélectionnée pour le prix « tourisme de proximité » aux 

Trophées Horizons 2022 ! Un prix par Acteurs du Tourisme Durable, décerné 

aux initiatives ayant pour objectif de favoriser le développement d’un tourisme 

de proximité avec, par exemple, des offres spécifiques pour les habitants. 

Parmi 139 candidatures, 38 seront présentées lors de la remise des prix du 27 

juin 2022 et pourront prétendre à l’un des 12 Trophées décernés par ATD. 

https://www.bretagne35.com/sejourner/brochures/

