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Envie de découvrir autrement  
les cités patrimoniales de Bretagne ? 

 

ESCAPADES #2 - LE MAGAZINE QU’IL VOUS FAUT ! 

 
Afin de partager auprès des touristes et excursionnistes, d’ici et d’ailleurs, cette Bretagne, à la fois unique et 
plurielle, les trois associations : Petites Cités de Caractère® de Bretagne, Villes d’Art et d’Histoire et Villes 
Historiques, et Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, (rassemblées sous la bannière commune 
PatrimoineS de Bretagne), ont créé et édité le 2eme numéro du magazine : « Escapades ».  
Ce magazine est construit et pensé comme un support d’ambiance et d’inspiration, qui propose un portrait croisé 
d’une Bretagne plurielle, chargée d’histoire, riche de patrimoines culturels et naturels, mais aussi dynamique et 
moderne. Son focus éditorial sur les itinérances douces accessibles en Région Bretagne permet aux lecteurs de 
penser, imaginer et choisir la façon dont il souhaitera voyager, découvrir et explorer le patrimoine breton.  
 
Le but d’ « Escapades » ? Accompagner les visiteurs et excursionnistes, dans leurs rencontres et découvertes 
des cités patrimoniales, être leur source d’inspiration pour la création de leurs prochaines excursions en 
Bretagne.  
 

Edito : […] Partez à la rencontre, au-delà de ces pages, de nos petites cités, villes et villages, 

et des personnes qui les font vivre, afin de goûter aux ambiances de leurs terrasses, 

d’explorer nos musées, expositions et monuments remarquables, de vibrer au son de nos 

fêtes et concerts, de savourer nos bonnes chères, de rencontrer nos commerçants, 

producteurs et artisans d’art, de flâner de venelles en lieux secrets, de fouler nos chemins 

creux et nos crêtes… Alors, qu’attendez-vous pour imaginer votre future escapade, saisir 

votre bâton de pèlerin, enfourcher votre bicyclette ou tout autre moyen de locomotion douce 

? Il y a mille façons de voyager, au rythme de vos envies et de votre souffle, du défi sportif au 

voyage introspectif, en passant par le séjour découverte, pour explorer la Bretagne et vivre 

une expérience porteuse de sens et à visage humain.  

En quête d’évasion, voici la lecture propice pour vous laisser inspirer par nos petites cités, 

nos villes et villages : nos PatrimoineS de Bretagne.  

Bonne lecture et surtout excellentes escapade(S) ! 

 
 
Où se procurer « Escapades #2 » ?  
 

Ce second numéro, diffusé gratuitement, est disponible  
à partir du vendredi 15 avril 2022 à hauteur de 26 000 exemplaires 

dans les Offices de Tourisme de Bretagne et dans des sites patrimoniaux bretons  
(cf. liste détaillée présente dans le dossier de presse). 

 
Il est accessible également en version numérique  

sur le site internet www.tourismebretagne.com 
 

 
 
 
 

Marc DROGUET,                               Françoise GATEL, Jean-Luc GUILLOUX, 
Présidente des Villes d’Art et d’Histoire                   Présidente des Petites Cités Président des Communes du 
et des Villes Historiques de Bretagne                      de Caractère® de Bretagne Patrimoine Rural de Bretagne 
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DOSSIER DE PRESSE 
Rennes, le 25 mars 2022 

 

Le magazine « Escapades #2 » 
 

Ce second numéro du magazine Patrimoines de Bretagne « Escapades » est construit comme un support 
d’ambiance et d’inspiration, accessible gratuitement et qui propose un portrait croisé d’une Bretagne plurielle, 
chargée d’histoire, riche de patrimoines culturels et naturels, mais aussi dynamique et moderne. 
 
Diffusé à 26 000 exemplaires en ce début du mois d’avril 2022 dans les Offices de Tourisme et dans les hauts 
lieux patrimoniaux, nous souhaitons que ce magazine touristique accompagne les visiteurs, d’ici ou d’ailleurs, 
dans leurs rencontres et découvertes des cités patrimoniales.  
 
Depuis 2018, les trois associations bretonnes « Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de Bretagne », 
« Petites Cités de Caractère® de Bretagne » et « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » déploient une 
stratégie rapprochée de communication en faveur de 92 cités labellisées sous la bannière commune Patrimoines 
de Bretagne.  
 
Par ce positionnement et à travers un ensemble d’actions ciblées, les associations se sont données pour objectif 
de proposer un magazine touristique qui puisse : 
 

 Satisfaire aux attentes des communes membres désireuses d’apparaître sous une bannière commune ; 

 Renforcer la notoriété et la lisibilité des cités patrimoniales au sein des Destinations Touristiques 
Bretonnes ; 

 Répondre aux attentes des clientèles touristiques et excursionnistes avides de découvertes 
patrimoniales ; 

 Prendre part à la relance de l’activité touristique en soutien des territoires labellisés. 
 
Ce projet collectif a vu le jour grâce à la mobilisation de l’ensemble des communes membres des trois réseaux, 
au soutien de la Région Bretagne, à nos partenaires et à la touche artistique (rédaction, graphisme et certaines 
photos) de l’agence l’Ours en Plus.  
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Les 3Réseaux 
 
Sous la bannière « Patrimoines de Bretagne » se sont unies les associations Villes d’Art et d’Histoire et Villes 
Historiques de Bretagne, Petites Cités de Caractère® de Bretagne et Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne. Elles représentent des communes définies et reconnues, par et pour la richesse et la qualité de leurs 
patrimoines architectural, paysager et culturel. Aujourd’hui, véritables destinations touristiques qui animent les 
territoires en Bretagne, ces villes proposent de vivre des expériences patrimoniales d’exception. 
 

Créé en 1984, le réseau des Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de 
Bretagne se compose d’une vingtaine de villes réparties sur l’ensemble du territoire 
de la Bretagne historique.  Il regroupe 9 Villes d’Art et d’Histoire détentrices d’un 
label délivré par le Ministère de la Culture et 12 Villes Historiques, dotées d’un site 
patrimonial remarquable. Toutes sont engagées et s’inscrivent dans une politique 
commune de sauvegarde, de valorisation et d’animation de leurs patrimoines.  
 
 

Villes d’Art et d’Histoire :  Brest, Concarneau, Dinard, Fougères, Nantes, Quimper, Rennes, Vannes, et Vitré. 
Villes Historiques : Auray, Châteaubriant, Hennebont, Lamballe, Landerneau, Lannion, Pont-l’Abbé, Pontivy, 
Quimperlé, Redon, Saint-Brieuc et Saint-Pol-de-Léon. 

 
 

Depuis 1975, se regroupent au sein des Petites Cités de Caractère® de Bretagne des 
communes atypiques implantées dans des sites d’exception.  Cités séculaires, elles 
ont été centres de pouvoir, religieux, commerçant, militaire… En s’appuyant sur cet 
héritage et au travers d’une Charte de Qualité nationale exigeante, leur projet 
consiste à mener une politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration 
de leurs patrimoines, ainsi que de mise en valeur, d’animation et de promotion 
auprès de leurs habitants et visiteurs.  
 

 
Petites Cités de Caractère® de Bretagne : Bazouges-la-Pérouse, Bécherel, Châteaugiron, Châtelaudren, 
Combourg, Dol-de-Bretagne, Guémené-sur-Scorff, Guerlesquin, Guingamp, Josselin, Jugon-les-Lacs, La Roche-
Bernard, La Roche-Derrien, Le Faou, Léhon, Locronan, Malestroit, Moncontour, Montfort-sur-Meu, Pont-Croix, 
Port-Louis, Pontrieux, Quintin, Rochefort-en-Terre, Roscoff, Saint-Aubin-du-Cormier, Tréguier et La Guerche-de-
Bretagne (homologable). 
 
 

Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ont été créées en 1987 par des 
maires soucieux de sauvegarder et de mettre en valeur l’héritage architectural et 
paysager de leur village. Cette initiative s’est traduite par l’élaboration d’une Charte 
de Qualité qui définit les engagements des communes et les conditions d’attribution 
du Label. Sa signature implique une politique forte de la part de la commune dans la 
restauration et la valorisation de son patrimoine, dans la sensibilisation de ses 
habitants à le protéger et dans le développement culturel et touristique de son 
territoire.  

 
Communes du Patrimoine Rural  de Bretagne :  Antrain (Val-Couesnon), Bulat-Pestivien, Cléden-Cap-Sizun, 
Coglès, Commana, Concoret, Cruguel, Guéhenno, Guenroc, Hengoat, Huelgoat, Kergrist-Moëlou,  La Feuillée, 
Langast, Langon, Lanildut, Le Guerno, Le Quillio, Lohéac, Locmalo,  Lopérec, Mellé, Noyal-Muzillac, Paimpont, 
Peillac, Pleine-Fougères, Ploërdut, Ploéven, Plounéour-Ménez, Plouaret, Pouldouran, Plougonven, Runan, Saint-
Alban, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Juvat, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Rivoal, Saint-Thélo, Saint-Georges-
de-Reintembault, Séglien, Tréfumel, Tréhorenteuc. 
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Les 92 communes bretonnes membres des 3Réseaux 
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Où se procurer ce magazine ? 

Les points de diffusions – liste détaillée 
 

Le magazine « Escapades » de Patrimoines de Bretagne est disponible dans les Offices de Tourisme suivants :  
 

Liste des Offices de Tourisme Liste des cités labellisées concernées 

Office de Tourisme d’Auray Auray 

Office de Tourisme Baie de Morlaix Tourisme 
 

Guerlesquin, Plougonven, Plounéour-
Ménez 

Office de Tourisme Baie de Saint-Brieuc 
 

Saint-Brieuc, Quintin 

Office de Tourisme Brest terres océanes 
 

Brest 

Office de Tourisme Brocéliande 
 

Paimpont 

Office de Tourisme Cap d'Erquy - Val André 
 

Lamballe, Jugon-les-Lacs, Moncontour, St-
Alban 

Office de Tourisme Cap Sizun - Pointe du Raz 
 

Pont-Croix 

Office de Tourisme Centre Morbihan Communauté 
 

Guéhenno 

Office de Tourisme Concarneau 
 

Concarneau 

Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne 
 

Bazouges-la-Pérouse, Antrain, Coglès 

Office de Tourisme Damgan La Roche Bernard Tourisme 
 

La Roche-Bernard, Le Guerno, Noyal-
Muzillac 

Office de Tourisme Destination Fougères 
 

Fougères, Mellé, St-Christophe de Valains, 
St-Georges de Rlt 

Office de Tourisme Destination Pays Bigouden Sud 
 

Pont-l’Abbé 

Office de Tourisme Dinard Côte d'Emeraude Dinard 

Office de Tourisme Dinan Cap Fréhel 
 

Léhon (Dinan), Guenroc, St-Juvat, St-
Méloir des Bois, Tréfumel 

Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme Vannes 

Office de Tourisme Guingamp-Baie de Paimpol 
 

Guingamp, Pontrieux, Bulat-Pestivien, 
Runan 

Office de Tourisme Iroise Bretagne 
 

Lanildut 

Office de Tourisme Kreiz Breizh 
 

Kergrist-Moëlou 

Office de Tourisme Lac de Trémelin 
 

Montfort-sur-Meu 

Office de Tourisme Lannion-Trégor Communauté 
 

Lannion, Tréguier, La Roche-Derrien, 
Hengoat, Plouaret, Pouldouran 

Office de Tourisme Leff Armor Communauté 
 

Châtelaudren 

Office de Tourisme Lorient Bretagne Sud Tourisme 
 

Hennebont, Port-Louis 

Office de Tourisme Loudéac communauté Bretagne centre 
 

Langast, Le Quillio, St-Thélo 

Office de Tourisme Monts d'Arrée 
 

Huelgoat, La Feuillée, Lopérec, St-Rivoal 

Office de Tourisme Oust à Brocéliande Malestroit 
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Office de Tourisme Pays de Chateaugiron Tourisme 
 

Châteaugiron 

Office de Tourisme Pays de Landerneau Daoulas 
 

Landerneau 

Office de Tourisme Pays de Redon 
 

Redon, Langon, Lohéac, Peillac 

Office de Tourisme Pays de Vitré 
 

Vitré, La Guerche-de-Bretagne 

Office de Tourisme Pays du Roi Morvan 
 

Guémené-sur-Scorff, Locmalo, Ploërdut 

Office de Tourisme Pleyben-Châteaulin-Porzay 
 

Ploéven 

Office de Tourisme Ploërmel Communauté 
 

Josselin, Concoret, Cruguel, Tréhorenteuc 

Office de Tourisme Pontivy Communauté 
 

Pontivy, Séglien 

Office de Tourisme Presqu'île de Crozon - Aulne maritime 
 

Le Faou 

Office de Tourisme Quimper Cornouaille 
 

Quimper, Locronan 

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane 
 

Quimperlé 

Office de Tourisme Rennes - Destination Rennes 
 

Rennes, Bécherel 

Office de Tourisme Rochefort-en-Terre tourisme 
 

Rochefort-en-Terre 

Office de Tourisme Roscoff - Côte des Sables - Enclos 
Paroissiaux 

Saint-Pol-Léon, Roscoff, Commana 

Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel 
Tourisme 

Combourg, Dol-de-Bretagne, Pleine-
Fougères 

Office de Tourisme Nantes – Nantes Tourisme 
 

Nantes 

Office de Tourisme Châteaubriand 
 

Châteaubriant 

Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier  
 

Saint-Aubin-du-Cormier 

 

 
Et auprès de ces sites patrimoniaux :  
Château de Bienassis, Château de Kergroadez, Domaine de Suscinio, Château de Fougères, Domaine de la 
Roche-Jagu, Château de la Ballue, Château de la Hunaudaye et les sites patrimoniaux membres de Chemin du 
patrimoine. 

 

 
Ce magazine a été réalisé en étroite collaboration et/ou avec le soutien de  

 
la Région Bretagne, le Comité Régional du Tourisme de Bretagne,  

les Agences Départementales du Tourisme, 

 les Offices de Tourismes, et les communes labellisées de Bretagne ! 
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