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TOURISME Les parcs ont connu une saison estivale plutôt favorable
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LES LOISIRS S’EN SORTENT BIEN

Rennes-I et II
vers une fusion ?

JÉRÔME GICQUEL

Réunis hier à l’occasion de leur conférence de rentrée, les présidents de
Rennes-I et Rennes-II n’ont pas dit non
à une possibilité de fusion entre les deux
universités. « Le site rennais doit pouvoir
répondre à un standard international.
Peut-être que ça demande un rapprochement mais on ne sait pas quand ni
sous quelle forme », a répondu Guy Cathelineau, président de Rennes-I. « Nous
verrons ce que font les autres métropoles. On espère pouvoir leur piquer
leurs idées », a ajouté Jean-Emile GomC. A.
bert, président de Rennes-II. W
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Un démarrage plus tardif
Au parc zoologique de La Bourbansais,
situé entre Rennes et Saint-Malo, on
s’attend également à maintenir le
chiffre de la fréquentation de l’été 2010.
« Le mois de juillet a été en dents de
scie du fait des conditions climatiques.
En août, la saison a vraiment démarré
au 15 août et s’est prolongée jusqu’à la
fin du mois », souligne Xavier Coadic,
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n bilan mitigé. A en croire les
premières tendances fournies
par le comité régional du tourisme de Bretagne, la saison estivale
offre des résultats assez contrastés
suivant les secteurs d’activités. Si l’hôtellerie et la restauration ont connu un
été plutôt morose (voir encadré), les
professionnels des loisirs affichent en
grande majorité leur sourire. C’est le
cas au Grand Aquarium de Saint-Malo,
site touristique le plus couru dans le
département avec 370 000 visiteurs en
moyenne par saison. « La fréquentation
sera quasi-identique à celle de 2010 qui
était déjà une très bonne année. Nous
avons même réalisé un record historique en juillet avec 73 000 visiteurs,
contre 60 000 d’habitude, avec un pic à
7 400 visiteurs le 10 juillet », précise
Karine Guihard, directrice marketing de
l’aquarium.

Parmi les nouveautés de l’aquarium de Saint-Malo, l’anneau des requins.
responsable de la communication du
zoo, qui attire en moyenne 145 000 visiteurs par an. Même constat sur le site
de la gare de Médréac qui propose des
activités de vélo-rail ainsi que des circuits en petit-train. « Le mois de juillet

W RESTAURATEURS ET HÔTELIERS FONT LA MOUE
Le ciel n’était pas du côté des restaurateurs et des hôteliers cet été en
Bretagne. Selon l’Umih (Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie), les restaurants ont enregistré un recul de leur fréquentation
de 10 %. Les hôtels font un peu mieux avec une baisse de seulement « 3 à
5 % », et ce malgré « une fréquentation touristique assez satisfaisante. »

et début août ont été très moyens du fait
de la météo. Le gros de la saison s’est
donc concentré entre le 15 et le 30
août », souligne Martin Bobenrieth, employé des lieux. Un démarrage plus
tardif de la saison qui ne devrait toutefois pas affecter la trésorerie du site,
qui s’attend même à franchir la barre
des 12 500 visiteurs sur la saison, contre
11 000 l’an dernier. Entièrement couvert, l’Enigmaparc de Janzé aura quant
à lui pleinement profité des aléas climatiques, notamment en juillet avec
« 30 % de fréquentation en plus » selon
Eric Grosbois, le gérant des lieux. W
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Les réverbères réutilisés en nichoirs
on a récupéré les globes des réverbères
qui ne servent plus », explique Marine.
Un symbole, car ce type d’éclairage
« perturbait la migration des oiseaux
auparavant », ajoute l’artiste. Pour les
fixer, les étudiantes ont récupéré des
barrières de métal, qui protégeaient
auparavant les arbres sur les parkings.
Pour les plates-formes, les jeunes
femmes ont utilisé de vieilles canalisations en PVC. « On a essayé de limiter
le coût et l’impact sur l’environnement », conclut Marine. Reste à savoir
si les oiseaux vont les adopter. W C. A.
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Relaxe pour deux sociétés
jugées pour contamination
La cour d’appel de Rennes a relaxé
hier les sociétés Odifa et MG2 Mix
et leurs présidents. Ils étaient
poursuivis dans une affaire de
contamination alimentaire
d’animaux par du cadmium dans du
sulfate de zinc provenant de Chine
et qu’ils avaient distribué en
France. Selon la Confédération
paysanne, partie civile au procès,
la contamination, découverte lors
d’un contrôle en 2005, avait affecté
près de 5 000 élevages et 300 000
animaux en France, occasionnant
des pertes de cheptels et de
production pour les éleveurs.
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Depuis hier, des abris un peu spéciaux
logent au milieu de l’étang du parc
Oberthür. Trois nichoirs pour les canards et cinq petites plates-formes pour
les poules d’eau décorent la surface. Ils
sont l’œuvre de deux étudiantes de
l’école des Beaux Arts de Rennes, et
permettront aux oiseaux de ville de
venir pondre à l’abri des prédateurs.
Marine et Savannah ont travaillé un an
en marge de leurs études pour proposer
des nichoirs quasiment entièrement
issus de matériaux recyclés. « On avait
cette forme de boule en tête. Du coup,

EN M3 LA QUANTITÉ D’ALGUES
VERTES RAMASSÉES SUR LES
PLAGES BRETONNES AU 29
AOÛT, SOIT UNE HAUSSE DE
11 % PAR RAPPORT À LA MÊME
PÉRIODE L’AN DERNIER.

Trois nichoirs flottent sur l’étang.

Martigné-Ferchaud adopte
la rock’n roll attitude
La commune au sud-est de Rennes
accueille samedi la 8e édition du
festival Les Mines d’Or avec Kim
Novak et Soldat Louis. Tarif: 11 €
en prévente, 14 € sur place.

