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L A CO L L ECT I O N AUTOMNE- HIVE R 2022-2023
D ES CÔT ES D’ARMOR EST DÉ VOIL É E
Chaque année, les Côtes d’Armor dévoilent leur Collection Automne-Hiver : sur le même principe qu’une
collection de mode, ce sont ici des expériences à vivre qui sont sous les projecteurs. Classées en six thématiques,
costarmoricains et visiteurs n’ont plus qu’à se laisser guider pour trouver l’expérience qui les marquera pour
longtemps. Une autre manière de découvrir les Côtes d’Armor, en automne et en hiver.
QUE DE BONNES IDÉES D’EXPÉRIENCES À VIVRE EN CÔTES D’ARMOR
Fabriquer son jouet de Noël au Bois-Ludik sur le port du Légué à Saint-Brieuc, participer à une chasse au trésor
en famille dans la vallée du Léguer, profiter d’un instant nature et cocooning dans la nouvelle adresse «Nature et
Détente» des Jardins Zen du Quistillic,, se prendre au jeu et participer à une murder party au château de Quintin, jouer
les robinsons le temps d’une marée aux Ébihens...
Au total, pas moins de 30 expériences à vivre sont proposées dans la Collection Automne-Hiver 2022-2023 : de quoi
se prendre au jeu et partager de doux moments en famille ou en couple, pour profiter des couleurs de l’Automne et
de la délicatesse de l’Hiver.
LES SIX THÉMATIQUES QUI FONT LA COLLECTION 2022-2023

Partez
à
la
rencontre
des
costarmoricains qui font vivre le
territoire grâce à leur savoir-faire.
La découverte de ces procédés de
fabrication de produits made in BZH
vous ouvrira les coulisses des métiers
d’hier et d’aujourd’hui.

Exemple d’expérience : à la conquête
de l’or rouge : immersion Safran

Ne vous fiez surtout pas aux idées
reçues ni à la rudesse de ses falaises de
granit, les Côtes d’Armor, à l’automne
et en hiver, sont un refuge de douceur
et de bien-être... L’automne-hiver en
Côtes d’Armor vous revigore !

Exemple d’expérience : moment de
détente massage et lithothérapie à la
Ferme Mellon à Plouguernével
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Ici, le patrimoine, l’histoire et la nature
ont toujours un goût de mystérieux.
L’automne et l’hiver sont les périodes
idéales pour plonger au détour
d’une cité historique ou d’un château
mystérieux dans les fables et autres
récits légendaires. Les histoires des
Côtes d’Armor, pour les petits et les
grands c’est trop fort !

Exemple d’expérience : Découvrir la
féérie de Noël dans la Cité Médiévale
de Dinan

Les saisons d’automne et d’hiver sont
l’occasion de partir à la rencontre
du patrimoine costarmoricain qui fut
façonné par l’Histoire de Bretagne et
de France.

Bien-sûr, vous pouvez sortir votre plus
jolie marinière et vous mettre au beurre
salé, mais si vous voulez découvrir le
vrai mode de vie costarmoricain, c’est
ici !

Exemple d’expérience : Chausse tes
bottes et marche dans les pas d’un
palefrenier au Haras National de
Lamballe-Armor

Avec une pointe d’audace, de
gourmandise et d’énergie, vivez des
expériences qui vous feront vous sentir
comme un local.

Exemple d’expérience : Initiation au
longe-côte à la plage de Trestel

Que vous soyez plutôt côté terre ou
côté mer, les Côtes d’Armor révèlent
leur vraie nature à l’automne et en
hiver. Après l’exubérance de l’été,
voici le calme, les tempêtes et surtout
les couleurs magiques des forêts, de
la mer ou encore du majestueux lac
de Guerlédan. La nature des Côtes
d’Armor, vous en voudrez encore et
encore !

Exemple d’expérience : découverte
des grenouilles aux landes de Lan
Bern avec un guide nature.

Toutes les offres sont à retrouver sur le site www.cotesdarmor.com (rubrique Automne-Hiver) et dans le dossier de
presse ci-joint.
UNE CAMPAGNE DE PROMOTION MENÉE PAR CÔTES D’ARMOR DESTINATION
Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité du département. Son rôle est
d’accompagner les acteurs du tourisme et les entreprises afin de renforcer l’attractivité et la visibilité du territoire.
L’Agence participe au programme Européen Interreg « Expérience ».
Ce programme vise à développer le tourisme d’Automne-Hiver sur les côtes de la Manche. C’est dans ce cadre qu’est
lancée cette campagne de communication Automne-Hiver qui débute ce 19 septembre.
Plusieurs leviers sont actionnés :
- une vidéo promotionnelle sera diffusée sur France.tv
et Yotuube
https://youtu.be/wuMZND5d5yY

- La diffusion de 3 moods sonores pour s’immerger en Côtes d’Armor (au coin du
feu, balade en fôret et en bord de mer),
- Des partenariats avec des influenceurs qui testeront les offres mises en avant,
- Et cette année, les Côtes d’Armor ont fait appel à une ambassadrice locale :
l’incontournable Lénaïg Corson, joueuse internationale de rugby originaire
de Vieux-Marché, petite commune costarmoricaine située entre Lannion et
Guingamp. Lénaïg présentera ses coups de coeur de la Collection Côtes d’Armor
à travers une vidéo le 3 octobre prochain. Restez connectés !
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