
Vannes, le 18 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 3e édition des Hippocampes
du Golfe du Morbihan reportée en 2021

L’Offi ce de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme a choisi, dans le contexte 
sanitaire actuel, d’annuler et de reporter la 3e édition des Hippocampes du Golfe du Morbihan. 
Cette journée de conférences et d’échanges, gratuite et ouverte au public, devait se tenir le jeudi
5 novembre 2020, au sein du site vannetais de l’Université Bretagne-Sud.

UNE DÉCISION PRISE À REGRET
« Toute l’équipe a travaillé jusqu’au bout pour maintenir cet événement annuel dans les 

contraintes sanitaires qui s’imposent à tous », assure Arnaud Burel, son directeur. 

« L’Offi ce de Tourisme a fi nalement décidé, en application du principe de précaution et en 
responsabilité face à l’épidémie de Covid-19, de reporter d’une année les 3e Hippocampes du Golfe 
du Morbihan », regrette Roland Tabart, président de l’Offi ce de Tourisme et maire d’Arzon.

LE THÈME 2020 RECONDUIT EN 2021
Le thème de cette 3e édition des Hippocampes sera conservé et reconduit en 2021. Les 

intervenants s’interrogeront sur la problématique : « Voyager est-il devenu culturel ? »

LES HIPPOCAMPES DU GOLFE DU MORBIHAN, C’EST QUOI ?
C’est une journée de conférences et d’échanges, mise en place par l’Offi ce de Tourisme, 

pour prendre du recul et penser le voyage différemment, pour réfl échir à une approche durable et 
responsable du voyage sur le territoire. C’est un laboratoire d’idées où se mêlent chercheurs, 
personnalités publiques et spécialistes reconnus.

LES INTERVENANTS
Les intervenants qui s’étaient dores et déjà engagés pour intervenir lors de cette 3e édition 

des Hippocampes « spéciale culture » le 5 novembre 2020 acceptent de revenir l’an prochain. 
On retrouvera, sans dévoiler leurs noms, un sociologue, un spécialiste national du patrimoine, 
une journaliste, un artiste, etc. L’édition sera à nouveau présentée par Louis Bodin, rédacteur en 
chef du service météo RTL et présentateur TF1.

DES SURPRISES
Ce report laisse la possibilité, aux équipes de l’Offi ce de Tourisme Golfe du Morbihan 

Vannes Tourisme, de préparer quelques surprises qui viendront compléter les nouveautés 
imaginées pour cette 3e édition.

RENDEZ-VOUS EN 2021
L’Offi ce de Tourisme donne rendez-vous à l’ensemble des habitants, associatifs, chefs 
d’entreprises, institutionnels le jeudi 2 décembre 2021, pour la 3e édition des Hippocampes du 
Golfe du Morbihan.

> Toutes les infos sur les précédentes éditions : https://www.golfedumorbihan.bzh/leshippocampes
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