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La Haute Bretagne, entre terre et mer, tient place au Salon
International du Tourisme à Rennes
Parce ce qu’il y a toujours quelque chose à découvrir
près de chez soi, le Comité Départemental du
Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine donne
rendez-vous place de Haute Bretagne, ce week-end,
aux visiteurs du salon.
L’occasion avec ses partenaires touristiques des Pays de
Brocéliande, de Dol Baie du Mont-Saint-Michel, de Fougères,
de Redon et de la Roche-aux-Fées de dévoiler en avantpremière les nouveautés 2018 : l’ouverture au public du
château du Rocher Portail et de ses nombreuses animations, le sentier d’interprétation et la
Maison Nature et Mégalithes à Saint-Just, une nouvelle scénographie à la Porte des Secrets à
Paimpont… Les équipements de loisirs de l’ADEL présentent leurs activités culturelles, de
loisirs ou sportives dont Cobac Parc, le Grand Aquarium de Saint-Malo, le parc aventure forêt
adrénaline ou Condor Ferries pour les escapades vers les iles anglo-normandes…

Du côté des animations :
- démonstration culinaire par le chef du Galon Ar Breizh et dégustation de produits
artisanaux locaux : tisanes de l’Amante Verte, bières de la brasserie La Gaëlle, caramel
au beurre salé Rozell & Spanell,
- tester le Vélo Rail de Médréac ou s’entrainer sur un putting de golf,
- présentation de l’offre nautique et du grand rendez-vous donné pour le départ de la
10ème Route du Rhum Destination Guadeloupe (40 ans en 2018). Echanges et séances
d’autographes avec les skippers locaux engagés de 14h à 17h : Bob Escoffier et Thibault
Vauchel-Camus le samedi 17 janvier et Nils Boyer le dimanche 18 janvier.
Du vendredi 16 au dimanche 18 février 2018, de 10h à 18h
Parc des Expositions de Rennes Saint-Jacques
Hall 10 B – Stand A 20
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