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Nouvelle offre à destination des familles :
« La Famille Kreizy » !
Mise en réseau des acteurs touristiques du Kreiz Breizh
Le jeudi 27 juin 2019, à 18h30 plusieurs acteurs touristiques du territoire du Kreiz Breizh se
sont réunis à l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh à Rostrenen dans le cadre de la mise en
réseau des acteurs touristiques du territoire.
Ce projet est né d’une volonté des acteurs locaux du tourisme de travailler ensemble sur une
action commune et parallèlement de développer la cible famille. Cette action répond à
plusieurs objectifs, à savoir, la valorisation des structures du territoire et l’augmentation de
la fréquentation des sites touristiques. C’est aussi un moyen de communication qui s’ancre
dans le développement de la marque #bekreizy.
Des badges à collectionner seront proposés pour les enfants qui les gagneront à la fin d’une
visite ou d’une activité dans les structures participantes. Un livret sera également remis aux
familles avec la carte du territoire et la liste des sites à visiter détenteurs de badges.
L’Office de Tourisme a imaginé une famillel Kreizy composée de 10 personnages en lien avec
le territoire du Kreiz Breizh.
Nous retrouverons notamment le mouton Fisel, le Géant Boudédé, la Fée Noz et plein
d’autres…
Les personnages sont en lien avec le patrimoine et la culture du territoire :
Lutun, Liscuis sont deux des enfants de la famille. Liscuis passe son temps à construire les
menhirs qui peuplent le Kreiz Breizh et Lutun est une petite fille qui aime s'amuser à égarer
les gens et à leur faire peur. Les lutins sont connus pour vivre sous terre, près des menhirs,
des landes et des forêts. Ils sont installés partout en Bretagne. Paraît-il que les nombreux
menhirs serviraient de porte d'accès vers leur royaume souterrain, plein de richesses, de
bijoux, d'or et de pierres précieuses.
L’opération Famille Kreizy durera trois ans durant les mois de juillet et août, 4 badges seront
d’abord à collectionner la première année.
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Une fois les 4 badges trouvés et leur livret tamponné, les familles pourront venir à l’Office de
Tourisme du Kreiz Breizh chercher une récompense offerte par les structures.
N’hésitez pas à partager vos Kreizy expériences sur Instagram et Facebook !
Vous pouvez retrouvez toutes les informations concernant la Famille Kreizy sur notre site
internet : www.tourismekreizbreizh.bzh
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