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C H A R T E  D U  V O Y A G E U R

Partagez la Charte du Voyageur sur 

golfedumorbihan.bzh

sur ce territoire marin, urbain, paysan

on murmure que...
Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
La rencontre avec l’exceptionnel se partage avec fierté.

L’OFFICE DE TOURISME ET TOUTE LA DESTINATION GOLFE DU MORBIHAN VANNES

VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE. DEGEMER MAT !

VOYAGEONS ENSEMBLE

G U I D E
DE LA CHARTE
DU VOYAGEUR

#voyageonsensemble    #charteduvoyageur 
#golfedumorbihan    #tourismeresponsable

SUIVEZ-NOUS
@GOLFEMORBIHAN
#GOLFEDUMORBIHANGOLFEDUMORBIHAN

DERRIÈRE LA CHARTE… 

UNE INVITATION

SUR CE TERRITOIRE MARIN, URBAIN, PAYSAN ON MURMURE QUE...
La destination « Golfe du Morbihan Vannes » est une terre d’accueil de voyageurs. Ses paysages 
exceptionnels, atypiques, colorés et contrastés attisent la curiosité. Que vous soyez habitants 
résidents secondaires, visiteurs, vous appréciez arpenter ce territoire blotti entre terre et mer. 
Il offre mille facettes à découvrir. Les Landes de Lanvaux, ses grands espaces forestiers, ses 
chemins bucoliques comme les sentiers côtiers des îles du Golfe offrent d’infinies possibilités de 
randonnée ou encore de sorties de course à pied. Ses plages côté Océan Atlantique ou côté Golfe 
du Morbihan sont de formidables spots pour lézarder ou pratiquer des loisirs nautiques. Les visites 
du cœur historique de Vannes, de villages de caractère préservés comme Le Gorvello ou encore 
Loperhet à Grand-Champ, des ports de la presqu’île de Rhuys viennent compléter cette carte 
postale étonnante.

LES VOYAGEURS NE COMPTENT PAS POUR DU BEURRE… 
Le beurre, pur produit salé emblématique de la Bretagne, a beaucoup de valeur aux yeux des Bretons… 
autant d’ailleurs que chaque visiteur. Ici, l’accueil est foncièrement chaleureux. Nous sommes heureux 

et fiers de partager cette destination où la qualité de vie reste préservée. L’océanographe 
Jean-Michel Cousteau aime à dire* : « On ne partage bien que ce que l’on aime et on aime ce qu’on 

a appris à connaître et à aimer. » En voyageant avec curiosité, découverte et précaution, vous allez 
tomber sous le charme de cette destination. Voyager, c’est partager, rencontrer, transmettre. Nous 

serions fiers de vous voir devenir de véritables ambassadeurs de notre territoire.

LA CÔTE SE MONTRE PLUS SAUVAGE QUE LES HABITANTS… 
Le trait de côte brut et naturel de notre destination offre des falaises escarpées, des îles 
incroyables, des plages idylliques. Ces espaces préservés le long de notre littoral méritent toute 
notre attention si nous voulons pouvoir continuer d’en profiter. Ces rochers sculptés par la mer 
restent fragiles et parfois imprévisibles. Lorsque l’Océan Atlantique s’engouffre dans le Golfe du 
Morbihan, par un étroit goulet entre Port-Navalo et Locmariaquer, le courant de la Jument prend 
vie et offre un spectacle saisissant. Il atteint les 9,1 nœuds par endroits, faisant de lui le deuxième 
courant le plus fort d’Europe. Ces eaux sauvages, que nous traversons le temps d’une navigation, 
méritent néanmoins toute notre prudence. 

ON REÇOIT DES VAGUES D’ÉMOTIONS, MÊME EN PLEINE TEMPÊTE… 
Notre destination se décline sur quatre saisons. L’été comme l’hiver, le territoire vous 

offre une parenthèse de bien-être, le spectacle majestueux d’une tempête, une bouffée 
d’air marin revigorant, l’énergie des festivals culturels, la magie des grandes marées, la 

surprise d’une randonnée pittoresque, les dégustations de produits typiques. Notre petit 
coin de paradis vous propose de vivre intensément chaque expérience en automne comme 

au printemps. En famille, entre amis, en duo : émotions garanties ! 

ON GRAVE CHAQUE INSTANT DANS SA MÉMOIRE, PAS SUR LES PIERRES… 
Les terres de cette destination ont une histoire millénaire à raconter grâce aux mégalithes, aux 
châteaux, aux manoirs, aux remparts, aux chapelles, etc. De Vannes, capitale urbaine et médiévale, 
au Cairn de Gavrinis abritant des décors uniques au monde, en passant par le Cairn du Petit Mont, 
d’une valeur universelle exceptionnelle : cette destination regorge d’un patrimoine culturel étonnant 
à partager, qui mérite d’être respecté. Les dolmens et menhirs de Plaudren, Colpo, Sarzeau, Trédion, 
l’Île-aux-Moines ou Arzon sont autant de joyaux inestimables. Ils content l’histoire de nos ancêtres, 
amoureux eux aussi de cette terre dès le Néolithique. 

ON RAMASSE SES DÉCHETS PARCE QUE C’EST PAS LA MER À BOIRE… 
Familles, randonneurs, pêcheurs, navigateurs, amis, sportifs, amoureux… nous apprécions profiter 

des panoramas naturels préservés de cette destination. Des Landes de Lanvaux aux mosaïques 
maritimes du Golfe du Morbihan, nous pouvons tous adopter des gestes propres et citoyens pour 

préserver ces lieux. Les dunes, les plages, les zones humides, la faune, la flore, les écosystèmes 
terrestres et aquatiques restent, ici, fragiles. Ils font la richesse de notre voyage. En ramassant nos 

déchets, nous contribuons à préserver cette nature originelle qui continue de nous faire rêver. 

ON CONSOMME LOCAL AUSSI NATURELLEMENT QUE L’ON SAVOURE UNE CRÊPE… 
Notre tissu économique fourmille d’entrepreneurs créatifs, de producteurs responsables, de 
fabricants, d’artisans, de maraîchers, d’artistes, de créateurs… Consommer local, c’est non 
seulement contribuer à la vivacité de l’emploi du territoire mais c’est aussi créer du lien et du sens. 
Voyager, c’est rencontrer les producteurs, c’est découvrir les savoir-faire locaux… c’est acheter 
durable et de qualité, notamment des produits en circuits-courts… c’est oser l’art de vivre local… 
c’est goûter les huîtres, les cidres, les crêpes et le kouign-amann, véritables étendards de notre 
patrimoine culinaire régional.

ON POSE VOLONTIERS LA BOLÉE POUR DANSER AU FEST-NOZ… 
La bolée de cidre fleure bon le terroir et la tradition, autant que nos fêtes populaires. Ici, on vibre au 

rythme des pas de danses traditionnelles et au son de la musique bretonne, notamment en fest-noz 
(fête de nuit en breton). Soyons curieux et imprégnons-nous de la culture bretonne. Voyager, c’est 

s’immerger dans cette culture, ses arts, ses traditions, sa langue. Cette identité bretonne oscille 
entre authenticité, diversité, créativité et modernité. Elle prend vie et se partage à travers ses 

bagads, sa musique, ses danses, sa tradition orale, sa littérature. 

ON CONTEMPLE LES BALLETS D’AIGRETTES SUR LA POINTE DES PIEDS… 
Le Golfe du Morbihan, classé Parc Naturel Régional, les réserves naturelles et les marais accueillent 
nombre d’espèces d’oiseaux sédentaires ou migratoires. Au fil des saisons, l’aigrette garzette, l’échasse 
blanche ou encore l’avocette élégante viennent y chercher la tranquillité sous notre regard bienveillant. 
Nous prenons plaisir à les observer, sans les déranger, à préserver leurs équilibres et leurs habitats 
fragiles. Peu importe la saison, la richesse de la faune et la flore, les milieux naturels changeants et la 
grande diversité de paysages offrent des spectacles d’oiseaux, de mammifères étonnants.

ON RETROUVE SA LIBERTÉ SANS S’ÉCHAPPER DES SENTIERS DE RANDONNÉE… 
Le sentier des douaniers GR®34 serpente sur 180 km autour du Golfe du Morbihan. Des itinéraires 

sont tracés également sur le GR®349, le GR®38, le GRP et le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Notre destination, véritable paradis des promeneurs, offre aussi des kilomètres 

de chemins balisés, des balcons du Golfe jusqu’à la presqu’île de Rhuys. Les respecter, c’est 
protéger leur biodiversité. Que l’on soit à cheval, à pied, à vélo, les promenades, les balades et les 

randonnées douces doivent s’apprécier sur des itinéraires balisés et signalés. L’occasion d’apprécier 
les éléments de patrimoine qui jalonnent chaque parcours. 

LA RENCONTRE AVEC L’EXCEPTIONNEL SE PARTAGE AVEC FIERTÉ…
« La rencontre avec l’exceptionnel » est une promesse formulée par la destination à l’ensemble des 
voyageurs venus la découvrir. Elle nous propose de vivre pleinement ce territoire inspirant. Cette 
expérience émouvante, fascinante, merveilleuse, nous fait vibrer et rêver. Partageons avec fierté 
nos coups de cœur et souvenirs et invitons à voyager ici. Transmettons l’énergie et les secrets de 
cette terre préservée et devenons ambassadeurs de ce voyage d’exception.

1RE CHARTE DU VOYAGEUR DE FRANCE
ÉDITÉE PAR UN OFFICE DE TOURISME



TÉMOIGNAGES

Didier
Olivry
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DU 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
DE BRETAGNE
« Les facteurs directs ou 
indirects de changement 
en matière de climat et de 
biodiversité se sont intensifiés 
au cours des 50 dernières 
années. Il est encore possible 
de conserver, de restaurer 
et d’utiliser la nature de 
manière durable et, en même 
temps, d’atteindre d’autres 
objectifs sociétaux. Cela 
en s’appuyant notamment 
sur la reconnaissance des 
savoirs, des innovations et 
des pratiques des habitants et 
des visiteurs. Leur intégration 
et leur participation améliore 
généralement leur qualité de 
vie ainsi que la conservation 
et la restauration de la nature 
et son utilisation durable, ce 
qui a également une incidence 
positive sur l’ensemble de la 
société. »

Philippe 
Gloaguen
FONDATEUR DU GUIDE DU 
ROUTARD
« Cela fait déjà longtemps que 
nous sommes sur le tourisme 
durable car c’est un souhait 
de nos lecteurs. La Terre sur 
laquelle nous vivons appartient 
d’abord à nos enfants : il faut 
la respecter. La Bretagne est 
très à l’écoute de ces nouvelles 
tendances. Les villages en 
Bretagne en général et autour du 
Golfe du Morbihan en particulier 
sont bien plus respectueux de 
l’environnement que d’autres 
régions françaises. »*

Jean-Louis
Etienne 
MÉDECIN, EXPLORATEUR, 
ÉCRIVAIN
« Le tourisme, c’est la gestion 
d’un patrimoine. Ce patrimoine, 
ici, est encore originel, 
magnifique. Faire du tourisme, 
c’est s’interroger : comment 
faire en sorte d’être attractif 
tout en étant protecteur ? »**

 
Jean Viard
SOCIOLOGUE
« Le tourisme, ce sont des hommes qui vont voir des hommes et qui repartent. Le territoire du tourisme 
en matière de développement est étendu et s’appuie sur de nouvelles activités. Pour que cela fonctionne, 
la beauté du patrimoine et de la nature doit être liée à l’art, à la création, à la culture. Le tourisme ne doit 
pas devenir conservateur. »** 

Nicolas
Imbert
DIRECTEUR DE L’ONG GREEN 
CROSS FRANCE & TERRITOIRES
« Le voyage est une rencontre, 
un partage, un temps 
privilégié…. Et plus précisément 
ici, une rencontre avec 
l’exceptionnel. Les rencontres 
qui égaient le voyage sont 
vivantes, et tout ce qui nous 
y entoure est au cœur d’un 
équilibre magnifique, celui de 
la nature, terrestre, littorale 
et maritime, des activités qui 
la mettent en valeur et lui 
permettent de se renouveler 
chaque jour et chaque nuit. 
Cette charte du voyageur est 
une charte des possibles. C’est 
vous qui lui donnez toute sa 
force, par ce que vous en ferez. 
Cet outil – le votre – ouvre 
des clés pour agir, et montre 
que nous avons le choix de 
préserver notre environnement 
exceptionnel. »

À QUOI SERT LA « CHARTE DU VOYAGEUR » ?
Cette « Charte » est un outil destiné à l’ensemble des voyageurs présents sur ce 
territoire : les habitants permanents, les résidents secondaires et les visiteurs. 
Elle souhaite la bienvenue et invite à partager, à (re)découvrir cette destination 
exceptionnelle qu’est Vannes et le Golfe du Morbihan. La « Charte » propose aux 
voyageurs de le faire de façon responsable, pour mieux y revenir..

QUEL EST LE MESSAGE DE LA CHARTE DU VOYAGEUR ? 
Nous voulons protéger les richesses de ce territoire exceptionnel, 
continuer de partager ce trésor en accueillant les voyageurs. Grâce à cette 
Charte, nous pouvons sensibiliser les visiteurs aux comportements éco-
responsables à adopter. En leur adressant des messages de bienvenue, 
nous les invitons à réduire la trace de leur voyage sur cette terre fragile.

QUI SE CACHE DERRIÈRE LA « CHARTE DU VOYAGEUR » ? 
En octobre 2019, l’Office de Tourisme a souhaité rassembler associations, 
ONG, élus, institutions, professionnels, habitants lors d’un temps de travail 
autour de la rédaction de cette « Charte du voyageur ». Cette co-construction a 
permis de partager les visions des uns et des autres et d’identifier de grandes 
problématiques : recyclage, gestes à adopter, transports, mobilité, respect, 
partage, promesse, bien-être, qualité de vie, rencontres, découverte, savoir-être, 
environnement, nature, gastronomie, culture, économie... Le tout avec le soutien 
et l’expertise de l’ONG Green Cross France & Territoires. L’ensemble de ces 
volontaires étaient les mieux placés pour évoquer ce territoire, eux qui le vivent, 
l’embellissent et le façonnent au quotidien.

LA RÉDACTION DE LA CHARTE 
Les propositions et constats exprimés pendant la matinée de travail en 
ateliers ont permis de mettre en avant dix messages forts à l’attention 
de voyageurs. Ces messages, exprimés dans cette charte, invitent les 
visiteurs à se sentir plus concernés par leur voyage, par la trace qu’ils 
vont laisser au fil de leur séjour sur cette destination. 

POURQUOI ÉDITER UNE CHARTE ? 
L’équipe de l’Office de Tourisme conseille les voyageurs toute l’année et 

s’implique pour valoriser et développer son territoire. Les missions de l’Office de 
Tourisme sont : l’accueil et l’information, la promotion et la communication, la 

commercialisation, l’ingénierie et le management de projets. L’Office de Tourisme 
se positionne comme un véritable déclencheur de réflexions. La « Charte du 

voyageur » s’inscrit concrètement dans cette dynamique. Avec les acteurs locaux, 
l’Office de Tourisme dessine un tourisme durable, responsable, capable de rejaillir 
de façon transversale sur toutes les strates de notre économie locale. Il souhaite 

éveiller les consciences sur l’importance désormais -voire la nécessité- de voyager 
responsable. Il s’est donc imposé la rédaction de cette « Charte du voyageur ».

UN ENJEU ESSENTIEL ? 
L’Office de Tourisme, depuis plusieurs années, s’impose de contribuer et 

d’accompagner l’écriture de ce nouveau tourisme durable et responsable. 
Comment ? En continuant de proposer des expériences uniques et d’éveiller 

les consciences. Nous parviendrons à réguler l’activité touristique en 
accompagnant et en responsabilisant voyageurs et habitants locaux. 
Accueillir, conseiller, prévenir sont les enjeux d’un tourisme durable. 

UNE IDENTITÉ, UNE MARQUE, UN TERRITOIRE, UNE CHARTE 
La « Charte du Voyageur » reprend un fil conducteur : celui de l’identité 

forte de ce territoire qui fait l’ADN de la marque « Golfe du Morbihan 
Vannes... la rencontre avec l’exceptionnel ». Les cinq thématiques 

révélatrices de la personnalité de la destination ont été abordées en 
ateliers : la mer, la nature, la culture, le terroir et les mégalithes. Autant 

de couleurs et de souvenirs inscrits dans l’imaginaire collectif 
à l’évocation de ce territoire. 

LE PARTAGE 
Les expressions et clichés liés à la forte identité de notre destination 
sont détournés dans la charte pour proposer une immersion décalée 
dans sa culture, son terroir, son environnement, ses pratiques et ses 
mœurs. Les références sémantiques sont autant d’indicateurs sur la 

façon dont les habitants et voyageurs vivent, respectent, partagent les 
richesses et les valeurs de ce territoire.

Président de l’Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme : Roland Tabart
Directeur de la publication : Arnaud Burel
Responsable communication et marketing : Aline Guiho - communication@golfedumorbihan.bzh
Conception éditoriale : Le Homard Bleu Communication - 06 64 85 28 28 - lehomardbleu.bzh
Conception graphique : Studiographique Enel-Réhel - enel-rehel.com
Impression : Imprimerie Poisneuf (56) / Imprimé sur papier recyclé / 2020
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DERRIÈRE LA CHARTE…

UNE DÉMARCHE

 Nous imposer d’être acteur du changement
« La démarche d’écriture d’une Charte du voyageur, s’adressant autant à 
nous-mêmes qu’aux visiteurs, s’inscrit dans la logique de marque portée par 
notre Office de Tourisme communautaire dès 2017. Cette marque « Golfe du 
Morbihan Vannes... la rencontre avec l’exceptionnel », accompagnée de la 
création de l’événement Les Hippocampes en 2018, ont vocation à contribuer à 
l’écriture d’une autre manière de voyager répondant aux nouvelles attentes des 
voyageurs, et incarnant les valeurs fondamentales du tourisme durable. 
Le slogan Voyageons ensemble résume tout l’enjeu de notre démarche portée 
par toute l’équipe de l’Office de Tourisme. Cette Charte du voyageur, dans cette 
société de la mobilité, nous projette vers le futur, provoquant notre avenir avec la 
volonté de nous imposer d’être acteur du changement. »

Roland Tabart, PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME 

Arnaud Burel, DIRECTEUR

1RE CHARTE DU VOYAGEUR DE FRANCE
ÉDITÉE PAR UN OFFICE DE TOURISME

G U I D E
DE LA CHARTE
DU VOYAGEUR




