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L'office de tourisme fait peau neuve 
La bonne nouvelle Le nouvel écrin de l'office de tourisme du pays de Redon a été inauguré, hier, 

place de la République. Un espace plus ouvert et fonctionnel, aux couleurs du territoire. Les écobolides de Marcel-Callo récompensés 
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Inauguré en 1996, l'office de touris-
me n'avait, depuis, jamais connu de 
travaux de réaménagement. « Il avait 
besoin d'être rajeuni, mis au goût du 
jour », reconnaît Yannick Bigaud, 
délégué au tourisme et aux ports 
Redon agglomération, présent hier à 
l'inauguration du nouvel accueil, pla-
ce de la République. 

Un lieu complètement repensé 
pour les visiteurs du pays de Redon. 
« On sait que pour 86 % des gens qui 
viennent à l'office de tourisme, 
l'accueil détermine si oui ou non ils 
auront envie de revenir », explique 
Véronique Gonzalez, directrice de 
l'office, qui comptabilise près de 
30 000 visiteurs par an. 

De nombreux clins 
au territoire 

Le coup de pinceau était donc plus 
que bienvenu. Complètement repen-
sé et réaménagé, dans des tons clairs 
et épurés, l'accueil offre un véritable 
espace de rencontres, d'échanges, 
que peuvent s'approprier les touris-
tes, le tout dans un univers parsemé 
de références au pays de Redon. 

Les équipes du chantier d'inser-
tion Lever le rideau ont travaillé sur 
la création du décor identitaire, avec 
de nombreux clins d'oeil au patrimoi-
ne local. » Du sol aux tons bois ardoi-
se, Jusqu'au plafond, orné de nom-
breux abat-jour en osier, chaque élé-
ment a été pensé pour offrir un vérita-
ble cocon made in Redon. 

Un nouvel espace que les huit sala-
riés de l'office de tourisme se sont 
déjà approprié. « Les visiteurs sont 
vraiment mis au coeur du lieu, c'est 
beaucoup plus convivial, se réjouit 
Kristine Allard, qui tient l'accueil de 
l'office de tourisme avec Nathalie 
Guillemain. Avant, la carte touristi-
que était affichée au mur, mainte-
nant, elle est intégrée à la table  

d'entrée, c'est tellement plus prati-
que. Le comptoir de l'ancien accueil 
créait aussi une barrière entre nous 
et le public. Maintenant, on peut 
facilement aller à leur rencontre, 
s'asseoir dans le coin détente, pour 
leur présenter le pays de Redon. » 

Un coin détente où les randonneurs 
et cyclistes de passage pourront venir 
se désaltérer, recharger leur smart-
phone, tout en découvrant le territoi-
re, à l'aide des brochures, ou de 
l'écran tactile installé au milieu de 
l'accueil. Ces derniers pourront éga-
lement se diriger vers le nouvel espa- 

ce boutique, intégré dans ce nouveau 
décor, où de nombreux produits 
locaux et ouvrages sont proposés à la 
vente. 

Léo GAUTR ET.  

Office de tourisme ouvert et mai et 
juin, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
12 h 30, et 14 h à 18 h. Le samedi, de 
10 hà -12 h 30etde 14 hé 17 h.Ferme 
le mardi matin, le dimanche et les 
jours fériés. Tél. 02 99 71 06 04. 

Une nouvelle fois, le lycée Marcel-Cal-
lo a excellé lors du dernier Challenge 
ÉducÉco, compétition éducative 
dans laquelle s'affrontaient cette 
année quarante équipes de France, 
Belgique, Allemagne et Pologne, à 
Valenciennes, du 14 au 18 mai. Cha-
cune d'elles devait présenter ses pro-
totypes les plus évolués de voitures 
économiques. Objectif de la compéti-
tion : « Parcourir 20 km, à une vitesse 
moyenne minimum de 25 km/h en 
consommant le moins. d'énergie 
possible. » 

Pour cette édition 2019, le lycée 
Marcel-Callo engageait deux voitures 
sur la piste d'essai de Toyota France, 
à Onnaing. Une électrique, à pan-
neaux solaires, et l'autre à moteur 
thermique, fonctionnant au biogaz, 

Dominique Bourg, tête de la liste 
Urgence écologie aux élections euro-
péennes, sera à Redon ce jeudi soir. 
Au Ciné Manivel, il s'interrogera sur le 
rôle que les citoyens peuvent louer 
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présentées par les neuf élèves et qua-
tre professeurs accompagnateurs 
redonnais. 

Premières l'an passé, toutes deux 
se sont cette année hissées à la deu-
xième place du podium de leurs caté-
gories respectives. « Pour notre 
moteur thermique, nous avons amé-
lioré de 500 km notre record », se 
réjouit Guy Divet, responsable du pro-
jet économie d'énergie. Une très bel-
le performance que l'équipe du lycée 
souhaite rééditer pour la prochaine 
échéance, le Shell Eco-marathon 
Europe, qui réunira 250 équipes de 
vingt-sept pays, du 30 juin au 6 juillet, 
à Londres. « En 2018, on avait fait 
dixième. Cette année, on vise le 
podium », ambitionne le professeur.. 

Kristine Allard et Nathalie Guiliemain, les deux visages de l'accueil de l'office de tourisme du pays de Redon. 
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Dernière minute 

Dominique Bourg au Ciné Manivel, jeudi 


