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L’UNAT Bretagne affirme son côté culture ! 
  

 

Tourisme Social et Solidaire, mais pas que… culturel aussi ! et pour 

tous les publics. 

Réseau des acteurs touristiques défendant les valeurs du tourisme 

pour tous, de partage, d’ouverture, de respect de l’environnement, 

l’UNAT prône l’accès aux vacances et à la culture au plus grand 

nombre : enfants, jeunes, familles, seniors… 

 
  

Une démarche inscrite au niveau national 

Partant du constat qu’au cours d’un séjour touristique, la population en 

vacances accède plus facilement à une expression culturelle, le Ministère de 

la Culture et l’UNAT ont formalisé leur volonté de collaboration en élaborant 

une convention cadre nationale « Culture et tourisme social et 

solidaire » qui vise à favoriser le tourisme culturel de proximité, en 

partenariat avec les DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), afin 

de créer des liens entre les monuments, sites culturels et artistes locaux et 

les centres d’hébergement de chaque région, et à installer des résidences 

d’artistes dans des centres de vacances.  
  

Les prémices de partenariat en Bretagne 

Une rencontre entre l’UNAT Bretagne et la DRAC a ainsi été organisée en mai 

dernier, pour échanger sur les orientations d’un prochain partenariat pour 

insuffler de nouveaux projets partagés avec des structures culturelles du 

territoire, des résidences d’artistes prioritairement, pour la saison 2018-2019. 

Ces projets de création et coopération émergeront dans les mois à venir… 
  

Un réseau déjà culturellement dynamique en Bretagne 

La culture est depuis toujours prégnante chez les acteurs du tourisme social 

et solidaire breton et irrigue les séjours proposés et les pratiques d’accueil 

des hébergements.  

Entre immersion, partage et transmission, quand le tourisme social et solidaire 

breton révèle son côté « Culture », cela donne : 

 Un patrimoine bâti et naturel d’exception 

 des expositions 100% made in Bretagne et des festivals 

 Des classes de découvertes cinéma, cirque, de contes et légendes... 

 Des colonies de vacances artistiques, en langue bretonne... 

 des séjours culturels en France et à l’étranger, des séjours adaptés  

… à découvrir ! 

 

 

Plus d’information : Dossier de presse (joint au communiqué) 

  

A propos de l’UNAT Bretagne  

 

Fondée sur des valeurs humanistes, 

l’UNAT Bretagne regroupe 46 adhérents 

organisateurs de séjours pour tous et 

une centaine d’hébergements 

touristiques en Bretagne : villages et de 

centres de vacances, centres sportifs, 

campings, centres internationaux de 

séjours, auberges de jeunesse.  

 

Déclinaison en région de l’UNAT 

association reconnue d’utilité publique, 

elle est l’interface stratégique pour les 

acteurs de la filière en Bretagne, 

l’interlocuteur incontournable des 

collectivités sur toutes les questions 

relatives au développement régional de 

la filière et d’une politique sociale du 

tourisme.  

 

En Bretagne, le tourisme social et 

solidaire, c’est près de 16 000 lits 

répartis sur l’ensemble du territoire et 

dans des sites littoraux privilégiés, un 

chiffres d’affaires avoisinant 88 millions 

d’euros et 1,6 million de nuitées. 
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