
 

Les prochaines aventures du Commissaire DUPIN  
se dérouleront sur la Côte de Granit Rose 

 

Le Conseil régional a souhaité rendre hommage, à travers le titre de «Mécène de Bretagne », aux 
hommes et aux femmes qui contribuent dans le 
cadre de leurs activités au rayonnement culturel, touristique et économique de la Bretagne 
dans le monde.  
 
M. Jörg BONG (alias Jean-Luc BANNALEC) est l’auteur d’origine allemande des « Enquêtes du 
commissaire Dupin ». Depuis 2012, cinq ouvrages ayant comme décors notamment le sud de la 
Bretagne ont été édités (dont trois traduits en français). Véritables « best sellers », ils ont été 
vendus à plusieurs millions d’exemplaires.  
Les films inspirés de ces romans ont été tournés dans le Finistère au printemps 2016. Les trois 
premiers ont déjà été diffusés et enregistrent à chaque diffusion entre 3,8 et 4,7 millions de 
spectateurs, en prime time sur l’une des deux grandes chaînes publiques d’Allemagne. À travers 
ses livres, M. Jörg Bong fait voyager les allemands et valorise la destination Bretagne.  
(+ 70 % de fréquentation de la clientèle allemande sur la saison 2015 à Concarneau. Source OT)  
 
M Paul Droniou, Maire de Trégastel et Président de l’Office de Tourisme communautaire de 
Lannion-Trégor Communauté s’est donc rendu ce lundi 22/08 à la remise du Prix accordé à 
l’auteur qui consacrera son prochain roman à la Côte de Granit Rose. 
L’occasion pour Paul Droniou, accompagné de Yann Le Bris,Directeur délégué de l’OTC et de 
Didier Alno,Directeur de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec, de transmettre à l’auteur (qui 
s’est déjà rendu sur la Côte de Granit Rose) de nombreux documents sur la destination pour 
faciliter la préparation de son ouvrage. Une rencontre chaleureuse qui aura permis un premier 
contact important avant d’autres rencontres sur les différents sites. Une nouvelle opportunité 
pour la Destination Perros-Guirec Côte de Granit Rose qui verra sans nul doute, à l’image de 
Concarneau, une véritable augmentation du nombre de visiteurs allemands en 2017.   
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