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Formation des saisonniers. Autour de la section
« tourisme »
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Les saisonniers ont été accueillis par François Sénéchal, le président de l’office de tourisme communautaire, puis l’office de tourisme et les autres services de la Communauté
de communes leur ont été présentés par le directeur général Hubert Le Brenn et le directeur de l’office de tourisme, Gwen-Eric Keller.

Après les saisonniers du service déchets, ce sont onze agents d’accueil saisonniers qui ont suivi une formation à la Communauté de
communes, samedi, sur l’offre touristique du territoire, afin de leur permettre de renseigner et conseiller au mieux les visiteurs. Ces
agents assureront l’accueil et l’information des touristes dans les bureaux d’information touristique de Camaret, Crozon, Landévennec,
Lanvéoc, Le Faou, Morgat, Telgruc et la pointe des Espagnols à Roscanvel.

Les saisonniers ont été reçus par François Sénéchal, le président de l’office de tourisme communautaire, Hubert Le Brenn, directeur de
l’office de tourisme, et Gwen-Eric Keller. Puis, les agents des services concernés ont abordé les sentiers de randonnée, l’accueil des
camping-caristes, la réserve naturelle « Espace remarquable de Bretagne », Natura 2000, ou encore la Route des fortifications.

Découvrir le panel d’activités proposées
L’après-midi s’est déroulée à l’office de tourisme de Crozon pour une explication sur les services, les billetteries, ainsi que sur les actions
de promotion touristique. Pendant toute la semaine, les nouvelles recrues parcourront les communes avec la responsable de l’accueil de
l’office de tourisme, Chrystelle Le Bris et sa suppléante, Sylvie Hilairet, afin de découvrir un panel des activités proposées en presqu’île
de Crozon et dans l’Aulne maritime : milieu maritime, patrimoine historique et culturel, musées, productions locales ou encore activités de
loisirs.
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