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Loisirs en gare a rouvert ses portes au
public depuis le 16 juin 2020

Le Mot du Président
Après plusieurs mois d'attentes, de
craintes et d'incertitudes, nous avons
rouvert notre site de Loisirs en Gare de
Guiscriff.
Malgré l'absence obligée d'animations,
nous vous proposons un panel élargi
pour vous détendre et vous permettre
un séjour agréable et enrichissant.
Si les sourires des hôtesses restent
encore cachés, leurs yeux pétillant de
joie vous accueilleront tout au long de
l'été. Soyons respectueux de tous pour
être en bonne santé.

Covid-19 oblige, nous avons tous vu notre quotidien
bouleversé, avec l’épidémie qui a touché la France en début
d’année, la période de confinement (et de télétravail) qui en
a découlé et le redémarrage des activités touristiques, plutôt
timide d’abord, plus téméraire ensuite.
Nous avons la chance de vivre dans une région jusqu’ici
moins sévèrement touchée que d’autres. Les touristes seront
donc bien présents cet été et nous comptons sur leur
présence pour faire vivre le Centre-Bretagne et en particulier
le Pays du Roi Morvan.
Depuis le 16 juin dernier, nous avons mis en place un
protocole sanitaire nous permettant de reprendre notre
activité en toute sécurité, pour les visiteurs comme pour
nous. Si les touristes étrangers ne seront peut-être pas au
rendez-vous cette année, la fréquentation est tout de même
largement satisfaisante pour l’instant, de nombreux locaux
venant déjà profiter de nos services et activités.

Yves Lessoile,
Président d’Ar Marc’h Du

ASSOCIATION AR MARC’H DU
117 rue de la Gare – 56560 GUISCRIFF
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr Tél : 02-97-34-15-80
Site Internet : www.lagaredeguiscriff.com

2/6

L’assemblée générale reportée fin 2020
L’assemblée générale de l’association Ar Marc’h du, prévue
initialement le 20 mars 2020, a été reportée suite à l’épidémie
de Coronavirus et l’organisation des élections municipales. À
ce jour, aucune date de report ne peut encore être arrêtée.
L’AG devrait être organisée à l’automne.

Les grandes fêtes reportées en 2021
Les 3 grands évènements de cette année ont été reportés à
l’année prochaine:
• La fête de la Bretagne, pour laquelle nous étions
sélectionnés avec la commune de Guiscriff en tant que
« territoire en fête ».
• Le salon du modélisme, à l’occasion duquel devait se
produire le groupe SLIVOVITSA, (groupe breton qui s'inspire
des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est).
• La fête latino-américaine, organisée en partenariat avec
Martha Pommier et son association Holà Musica (chants,
danse, musique, gastronomie et marché artisanal).

Des ateliers floraux cet été avec Brin d’Idées
Trois ateliers floraux ont été programmés cet été. Morgane de
Brin d’Idées vous propose de voyager à travers le végétal.
Début juillet, la première escale a emmené les participants sur
les îles ! Au programme de cet atelier tropical : fleurs, fruits,
couleurs et soleil ! Si vous souhaitez faire parti des prochains
« voyages », inscrivez vous à la boutique (24 place de la mairie,
Guiscriff, au 09.86.23.96.34). Matériel à prévoir (voir avec Brin
d’Idées/Morgane). Les ateliers se feront en extérieur, si le
temps le permet.
Prochains ateliers programmés le 22 juillet (sur le thème de
l'Asie) et le 12 août 2020 (sur le thème de la Bretagne
féérique).

L’escape game et la location de vélos sont
ouverts !
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à tester notre jeu « Le
secret du cheval noir » ! Sur réservation, par téléphone ou par
mail, pour 3 à 6 joueurs.
Pour les amateurs de nature et de cyclotourisme, possibilité
d’explorer la voie verte n° 7 (Concarneau-Roscoff) en louant
des vélos à la gare (VAE, VTC ou vélos enfants, accessoires).
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Participation à la bourse d’échange et de
documentation touristique à Vannes
Jeudi 25 juin 2020, entre 09h et 12h30, Sarah, notre chargée
de promotion, a participé à la Bourse d’échange et de
documentation touristique au Parc des Expositions Chorus à
Vannes. L’occasion de distribuer notre dépliant à d’autres
professionnels du tourisme mais aussi à des hébergeurs, et de
récupérer les guides « Mes Sorties & Loisirs en Morbihan 2020
» ainsi que des cartes touristiques, édités par Morbihan
Tourisme.
Cette matinée a aussi été l’occasion d’aller à la rencontre des
Offices de Tourisme et des établissements de loisirs présents
afin de nous faire valoir et d’échanger avec eux sur les
protocoles mis en place pour accueillir les clients.

Une nouveauté au camping: le « prêt à
camper »
Notre tente montée à Guiscriff en "Prêt à Camper", vous
accueille pour un campement confortable sous une toile de
très bonne qualité. Déjà montée à votre arrivée, la tente bora
bora est composée de trois pièces. Deux chambres séparées
par une pièce de vie spacieuse et lumineuse.
Pour profiter pleinement du plein air , elle est agrémentée
d’un pare soleil de 1m70 de profondeur qui vous couvrira en
cas de pluie ou de soleil intense. Les chambres sont
aménagées avec des lits de camp.
Un réchaud gaz et de la vaisselle vous sont fournis. Attenant à
votre lieu de vie, un coin cuisine est aussi à disposition dans le
bâtiment du camping. Vous y trouverez une bouilloire, un petit
réfrigérateur et un micro-ondes. Vous pourrez ainsi garder vos
boissons bien au frais pour vos soirées conviviales autour d'un
repas partagé avec les autres campeurs ou dans votre tente.
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La gare de Guiscriff à l’honneur dans un roman !
Marie-Antoinette Lucas vient de sortir son huitième roman :
Rendez-vous gare de Guiscriff. Née à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)
en 1949, élevée à Vincennes (Val-de-Marne), c’est son grand-père
qui lui donnera le goût de la littérature et de l’écriture. L’écrivaine
a ensuite vécu dans de nombreuses régions, avant de revenir
s’installer dans la commune du Faouët dans sa Bretagne natale:
« Je me suis lancée dans l’écriture à l’heure de la retraite, en
2014. Depuis je ne m’arrête plus », explique Marie Antoinette.
Guénaelle vit à Paris dans une grande solitude et n'a qu’un
seul désir, retourner vivre dans son pays natal, la Bretagne.
Un jour alors qu'elle se trouve dans une situation
particulièrement difficile, une lettre arrivée de Bretagne va
changer sa vie, la propulsant au cœur d'un drame familial,
survenu quelques mois avant la déclaration de guerre.
Un roman bouleversant, dans le décor d'un charmant village
et des trains de Bretagne, aujourd'hui disparus.
Le roman est vendu à la gare (17€). Deux séances de dédicace y
sont prévues: le 24 juillet et le 7 août 2020 de 14 à 16 h.

La Bretagne, « le dépaysement proche de chez
vous » : une campagne de pub originale !
Dans un contexte où le secteur du tourisme a été très fortement
impacté par la crise du COVID-19 et suite à l’annonce du plan de
relance dédié au tourisme en avril dernier, le Conseil régional et le
Comité régional du Tourisme Bretagne lancent une nouvelle
campagne de communication, imaginée par l’agence Notchup. À
destination des clientèles bretonnes et françaises, cette campagne
a pour vocation à soutenir la reprise de l’activité ainsi que tous les
acteurs du secteur pour la saison d’été 2020 mais aussi pour
l’arrière-saison, en assurant la promotion de l’offre touristique sur
tout le territoire.
En Bretagne tout est empreint d'un esprit particulier, ce qu'il se
passe ici ne se passe pas ailleurs. Pour rappeler cette singularité, il
s'agit de détourner des items vacances avec des signifiants bretons
forts (ker, ty, bzh). Afin de retranscrire la couleur si particulière
que la Bretagne donne aux vacances de chacun. Un territoire de
communication qui répond aux nouvelles attentes des vacanciers
post-confinement. Une affiche spéciale « Loisirs en gare » a été
élaborée par l’Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan : « cet
été, trugarez-vous chez nous » !
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Loisirs en gare fait la couverture du
guide des loisirs en Bretagne
Nous sommes ravis de
vous annoncer que le
site de la gare fait la
une du guide des loisirs
en Bretagne publié par
les éditions « entre
Terre et Mer» cette
année !
Une belle mise en
avant de leur part, qui
montre le fort
potentiel et
l’attractivité de notre
équipement
touristique et culturel.
Dans ce guide, les
visiteurs peuvent
retrouver toutes les
activités offertes par
notre belle région.
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