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Tourisme. Carhaix et Huelgoat partenaires ou concurrents?
Un circuit touristique entre Carnoët, Carhaix et Huelgoat paraît séduisant. Mais les
intérêts des trois communes sont-ils réellement compatibles ?
Dans notre édition du 13novembre, Christian Troadec lançait l'idée de commercialiser de
véritables circuits clés en main, associant les atouts du territoire. L'objectif: «Associer le côté
historique et culturel de la Vallée des Saints et la beauté des sites d'Huelgoat à l'offre de
loisirs et d'hébergement de Carhaix».. Au conseil municipal, lundi soir, apparaissait une piste
complémentaire, prolongeant cette réflexion: le projet de réaliser un film touristique
promouvant le territoire Carhaix-Huelgoat-Carnoët (budget: 20.000€), qui serait notamment
projeté aux touristes, dans la salle d'exposition de Ti Ar Vro. Reste à savoir ce qu'en pensent
les communes concernées. Si Rémy Lorinquer, le maire de Carnoët, n'a pas trouvé le temps de
nous répondre, malgré plusieurs sollicitations, Correntin Garrec, à Huelgoat, se montre pour
le moins prudent. «Je l'ai appris dans vos colonnes. Le maire de Carhaix avait déjà évoqué la
possibilité de se rapprocher, lorsqu'il a été élu à la présidence de Poher communauté. On en
avait rapidement discuté au téléphone, mais sans trouver le temps de se rencontrer. C'était
avant la Vallée des Saints: je pense que Carnoët est trop loin pour nous», précise-t-il. Avant
de lâcher: «A priori, je ne suis pas contre».
En jeu: nuitées et restauration
Le maire d'Huelgoat dit ne pas en savoir assez pour se positionner: «Le tourisme est un sujet
sensible, et je ne veux pas créer de polémique». Mais il suffit d'insister un peu pour percevoir
une forme de méfiance. «Le maire de Carhaix n'est pas bête: il est intéressé pour la
restauration et l'hôtellerie. Mais nous aussi». Car Huelgoat a des atouts à défendre, selon lui.
«Désormais, nous avons deux hôtels, sans compter les gîtes et chambres d'hôtes. La forêt
d'Huelgoat attire beaucoup de monde, mais nous avons aussi des amateurs d'art, avec les
nombreuses galeries, dont l'Ecole des filles qui amène un nouveau public. Cet été, on a ainsi
attiré près de 50.000 visiteurs».
«Carhaix davantage demandeur»
Suffisant pour penser qu'Huelgoat peut se priver d'une telle association? «Non, Huelgoat ne se
suffit pas à elle-même. Il nous manque encore des équipements de loisirs, que possède
justement Carhaix. Mais nous travaillons sur le sujet, et des choses devraient bientôt aboutir.
Dans tous les cas, je pense que Carhaix est plus demandeur que nous. Chez eux, à part pour
les Vieilles Charrues, il n'y a pas grand-monde. Alors l'idée d'un circuit peut être intéressante,
mais pas si c'est simplement pour nous piquer nos clients!». Pour Correntin Garrec, l'urgence
serait donc de «se mettre autour d'une table», plutôt que de «lâcher des projets dans la
nature». Et s'il se félicite que Carhaix embauche quelqu'un pour plancher sur le sujet («une
très bonne chose»), il estime néanmoins que le dossier ne devrait pas être directement traité
entre les communes. «Mais bien au niveau intercommunautaire, car des communes comme
Berrien ou Scrignac ont aussi des atouts à faire valoir».
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