
pour développer la visibilité et l’attractivité du Pays de Brest dans un 
contexte concurrentiel.
La coordination a été assurée par le pôle métropolitain du Pays de 
Brest, en partenariat avec les intercommunalités, les offices de tourisme 
et la CCI de Brest. 
Le service SIG du pôle métropolitain du pays de Brest a été sollicité pour 
mettre à disposition les données géographiques de référence de cette 
carte, ainsi que la localisation des offices de tourisme. Sur cette base, 
la société « D’une idée l’autre » a complété et travaillé graphiquement 
les versions successives de la carte afin de parvenir à son rendu final. 

La carte touristique Brest terres océanes présente les sites incontour-
nables et les expériences uniques à vivre en Pays de Brest. Cette carte 
apporte des informations à une échelle pertinente pour les visiteurs. 
Elle permet d’être plus performant en termes de lisibilité et de mise en 
marché des points d’intérêt majeurs de la destination. C’est un support 
pratique pour partir à la découverte d’une destination maritime par 
excellence.

La destination Brest terres océanes traduit une volonté partagée de 
rassembler les acteurs touristiques locaux autour d’un projet commun 
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Pour en savoir plus sur la destination Brest terres océanes, 
flashez ce code ou rendez-vous sur www.brest-terres-oceanes.fr
Sujets magazine, carte interactive, activités et hébergements  
à proximité, programme des animations.

FLaShEZ SUr UNE brETaGNE QUI éTONNE ET déPaYSE
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