
 

                     Bilan de l’activité touristique 2013                                                                                                                                                                                                                                                                       1 

Bilan de la fréquentation touristique de la Saône-et-Loire en 2013 
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Les gîtes 3 épis sont les mieux remplis tout au 

long de l’année avec un taux d’occupation  

dépassant les 40%  

Taux d’occupation de 35,80% pour les 2 épis, de 

30,02% pour les 4 épis et de 26,20% pour 1épi. 
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Repères en Saône-et-Loire 

Avec une superficie de 8 575 km², la Saône-et-Loire se 

place au 7ème rang des départements français. Elle 

compte 555 999 habitants soit une hausse de +0,2% 

(65 habitants au km²). Elle se situe au sud de la région 

Bourgogne et est entourée des départements du Rhône, 

de l'Ain, du Jura, de la Côte d’Or, de la Nièvre, de  

l'Allier et de la Loire. 

La Saône-et-Loire a une altitude variant de 170m à 

902m (Haut-Folin dans le Morvan) 

En chiffres 
*5 arrondissements : Autun, Chalon-sur-Saône, 

Charolles, Louhans, Mâcon 

*57 cantons, 573 communes dont 524 rurales et 34 en 

zone de montagne 

*465 communes ont moins de 1000 habitants 

Déplacement Doux 
*9 218 km de chemins répertoriés, dont 5 411 de chemins ruraux 

*5 810 km de balades vertes (totalisant 602 circuits créés et aménagés dont 10 circuits thématiques sur 334 communes) 

*212km de voies vertes (dont 38 km labellisées Tourisme Handicap) dont 54 km de voies bleues (piétons, cyclistes, rollers) 

*164 km de véloroutes, 730 km de boucles de cyclotourisme 

*400 km de pistes vertes (équestre) 

*700 km de circuits de grandes randonnées 

*160 km de chemins jacquaires (St-Jacques de Compostelle, dont 22 km sur l’axe Cluny/Le Puy-en-Velay)) 

*300 km de voies navigables 

Les gîtes 3 épis sont les mieux remplis tout au 

long de l’année avec un taux d’occupation  

dépassant les 40%  

Taux d’occupation de 35,80% pour les 2 épis, de 

30,02% pour les 4 épis et de 26,20% pour 1épi. 

Saône-

et-Loire

34%

Côte 

d'Or

32%

Yonne

21%

Nièvre

13%

Répartition de la population en Bourgogne

Infrastructures, Transport 

*2 gares TGV (Mâcon Loché et Le Creusot-Montchanin), 56 gares SNCF 

*2 infrastructures portuaires (Chalon-sur-Saône et Mâcon) 

*3 aérodromes et 3 aéroports internationaux à proximité : Dijon, Lyon et Genève 

*7 sorties sur 129 km d'autoroutes : A6, A39, A40, A406 (sur l’axe Paris-Marseille : 4h de Paris, 3h30 de Marseille, 1h de Lyon) 

*5 258 km de routes départementales 

*Réseau Bucéphale : 25 lignes   

Culture et Patrimoine 
*253 églises romanes, 189 châteaux (dont 32 ouverts), 90 musées, 6 hôtel-Dieu Apothicairerie, 21 parcs et jardins, 7 sites  

archéologiques, 5 sites cultuels, 26 sites naturels, 6 sites industriels, 253 artisans d’art 

Evénementiel 

*3 Scènes Nationales (Mâcon Scène Nationale, L’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, L’Arc au Creusot) 

*Des événements incontournables : Carnaval de Chalon-sur-Saône, Festival National de Blues au Creusot, Jazz à Couches,  

Musique en Morvan, Chalon dans la Rue, Les Francos-Gourmandes à Tournus, Marché des Potiers à Cluny et Pierre-de-Bresse, 

Fête Médiévale au Creusot, Fête de la Vielle à Anost, Eté musical à Anzy-le-Duc, Spectacle gallo-romain à Autun, Les Grandes 

Heures de Cluny, Glorieuses de Bresse...  

Le tourisme en Saône-et-Loire, une économie bien réelle  
* 5 %, c’est l’estimation du poids du tourisme dans le PIB de la Saône-et-Loire 

* 141 200, c’est le nombre de lits touristiques dont 78% de ces lits sont non marchands (résidences secondaires) 

* 98,70 €, c’est la consommation moyenne par nuitée en hébergements marchands : (Source : Observatoire e-tour/DGA 

Conseil/Bourgogne Tourisme) 

* 353  004 K€ (Hors taxes), c’est l’estimation du chiffre d’affaires des entreprises touristiques : (Source : RN2D 2009) 

* Plus de 10 millions de nuitées consommées par les touristes français et étrangers (séjour en hébergement marchands et  

non marchands (source Protourisme-Schéma 2007-2011) 

* 36% des nuitées marchandes sont dues à la clientèle étrangère : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suisse 

* 41ème départ. en nombre de nuitées françaises avec une durée moyenne de voyage de 4,7 nuitées (Source : Mémento du  

Tourisme 2013) 

* 6 400 emplois salariés liés au tourisme, soit 30% de la part régionale (Source : Bourgogne Tourisme 2009 ; à l’exclusion des loueurs  

de bateaux et vélos) 

* 25% : C’est le taux de fonction touristique de la Saône-et-Loire. Cela correspond au rapport entre le nombre de lits  

touristiques d’un territoire et le nombre d’habitants permanents de ce même territoire. Il indique la capacité d’un  

territoire à accroître sa population en période touristique (le département peut donc augmenter sa population d’1/4 en période  

touristique). 
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Point sur les Labels et Classification en 2013 

 

Hôtels classés : 111 (sur 197 et 2 résidences de tourisme) dont 69 hôtels de Chaîne et 42 hôtels indépendants  

Logis de France : 40 hôtels 

Campings classés : 34 (sur 77) dont 11 campings qualités 

Gites de France : 571 Gîtes– 5 gîtes enfants – 33 gîtes d’étape et de séjour – 215 propriétaires de chambres d’hôtes (soit 561 chambres d’hôtes)  

Eco label Européen : 1 gîte 

Accueil Paysan : 17 gites – 13 chambres d’hôtes -1 camping Accueil Paysan  

Clévacances : 1 gîte 

Fleur de Soleil : 7 chambres d’hôtes 

Hébergements collectifs : 53 dont 12 sont membres UNAT, 30 gîtes de France – 3 Accueil Paysan  

 

Restaurants : 624 (y compris Kebab, snacks…) dont 7 fermes auberges - 50 maîtres restaurateurs - 46 Grandes Tables 

37 AOC : 26 pour le vin - 3 pour la viande - 4 pour les fromages - 1 pour le beurre de Bresse - 1 pour la crème de Bresse - 2 pour l’eau de vie 

Oenotourisme : 125 Vignes en caves (sur 349 caves) 

 

Marque qualité tourisme : 67 établissements dont 34 restaurants, 4 hôtels, 17 hôtels-restaurants, 2 Offices de tourisme (OTSI) 

Organismes immatriculés : 51 dont 6 Offices de tourisme  

 

Culture et Patrimoine : 8 sites Découvertes Nature, 2 Espaces Naturels Sensibles, 2 Villes d’Art et d’Histoire, 2 Grands Sites, 8 Stations Vertes de Vacances, 59 communes labellisées Villes et 

Villages Fleuris. 

 

Signature Itinérances : 62 prestataires d’adhérents ou en cours d’adhésion 

Label « E-Tablissement Branché » : 24 prestataires labellisés (hébergements, sites de visites et d’activités, OTSI) 

Aventures Mômes : 83 sites de visites et d'activités + 25 hébergements et restaurants 

Accueil Vélo : 18 prestataires labellisés (hébergements, loueurs, OTSI) 

Label Tourisme&Handicap : 83 sites dont 36 hébergements, 6 restaurants, 8 OT, 6 artisans d’art, 15 musées et 12 sites loisirs-nature 

 

Documentation en 2013 

Cartes touristiques : Version F/GB : 43 000 ex, Version D/NL : 30 000 ex 

Aventures Mômes : Version F : 35 000 ex 

Voie Verte : Version F : 45 000 ex, Version GB : 12 000 ex, Version D : 12 000 ex, Version NL : 12 000 ex 

Balades et randonnées : Version F : 3 000 ex 

Guide Tourisme&Handicap : Version F dématérialisée, téléchargeable sur site web ADT 

Bilan de l’activité touristique : Version F, téléchargeable sur site web ADT 
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Contexte touristique en 2013 

La fréquentation 2013 pour la Saône-et-Loire (*) a quant à elle  

chuté de 4,4% (alors qu’elle avait progressé de plus de 2% l’an  

dernier). L’hébergement marchand a pâti, dans toutes ses  

composantes, de la baisse de fréquentation étrangère (-6,7%) et  

française (-3,9%). La clientèle étrangère représente plus de 36% 

des nuitées marchandes (-1 point/2012). Les premiers pays  

émetteurs restent les Pays-Bas suivent les Allemands, les Belges, 

le Royaume-Uni puis les Suisses. Le taux d’occupation moyen 

des hébergements marchands, a reculé de 1,86 point (+0,96 point 

en 2012) pour atteindre 46,53%, mais avec de fortes disparités.  

La fréquentation des sites et monuments interrogés indique une 

très légère baisse de –0,5%. Le trafic est en hausse sur les  

véloroutes et voies vertes du département de +2,7% et de +3,2% 

sur les voies navigables. 

Tourisme international : Au total, 1087 milliards de touristes se sont déplacés d’un pays à l’autre en 2013, soit 52 millions de plus que l’année précédente, selon les  

données de l’Organisation Mondiale du Tourisme. Cette dernière se montre également optimiste pour l’année 2014, prévoyant une croissance de 4 à 4,5% du nombre de touristes. L’Europe 

a surpris en 2013 en attirant 5% de touristes de plus qu’en 2012, soit la plus forte croissance en valeur absolue (+29 millions) dans le monde, jusqu'au total de 563 millions de visiteurs. Le 

secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, estime la croissance des touristes en Europe « est dûe dans une certaine mesure au fait que les Européens font des voyages plus courts et que  

l’Europe continue d’être le principal marché émetteur de touristes ». Sortie timidement de sa deuxième récession en cinq ans au troisième trimestre, l’Espagne a ainsi accueilli en 2013 un 

record historique de touristes étrangers (60.4 millions). Trois pays européens, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Russie, figurent parmi les cinq principaux pays d’où partent le plus de 

touristes pour l’étranger, devancés seulement par la Chine, principal émetteur en 2013, et les Etats-Unis. La région Asie et Pacifique affiche elle, la plus forte croissance relative, avec +6%. 

En 2013, le nombre de nuitées passées dans les hébergements touristiques de l'Union Européenne atteint les 2,6 milliards, soit une hausse de 1,6% par rapport à l'année 2012.  

L'office de statistiques de l'UE, Eurostat, parle alors d'un nouveau record de fréquentation des établissements marchands européens. La France conserve sa première place du  

palmarès avec 405 millions de nuitées en 2013, soit 1,1% de plus que l'an dernier. Elle est suivie par l'Espagne avec 387 millions de nuitées (+6,5%), l'Italie avec 363 millions de  

nuitées (-4,6%)... Les trois destinations rassemblent 70% du nombre total de nuitées enregistrées dans l'union.  

(source : OMT janvier 2014 et http://lexpansion.lexpress.fr/economie/malgre-la-crise-les-touristes-plus-nombreux-dans-le-monde-en- 2013_424658.html) 

Etourisme / Réseaux sociaux : Année après année, la croissance de l'e-tourisme s'amenuise. Les ventes de voyages des sites leaders de la Fédération e-commerce et vente à  

distance (Fevad) ont augmenté d'un timide 3% en 2013, après une année 2012 plus tonique (+7%), déjà en retrait par rapport à 2011 (+14%). Le tourisme n'est plus une locomotive pour  

l'e-commerce. Tous secteurs confondus, les marchands les plus matures, réunis au sein de l'indice iCE40, affichent une meilleure dynamique (+4%). Mais ne péchons pas par pessimisme : 

les acteurs du travel sur le web font toujours preuve d'une belle résistance, et gagnent des parts de marché. L'e-commerce a dépassé les 50 milliards d'euros. In fine,  

l'industrie du voyage truste environ 30% de l'e-commerce, souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. "Sa part devrait diminuer au cours des prochaines années. D'autres secteurs 

moins matures, comme l'alimentaire, vont monter en puissance". Sur l'année 2014, Marc Lolivier escompte pour l'e-tourisme une évolution comparable à celle enregistrée en 2013, si aucun 

événement d'ordre géopolitique ou sanitaire ne vient troubler la vie des TO, des agences et des transporteurs. (source : L’écho touristique du 30/01/2014). 

Contexte régional : 

Le nombre de nuitées pour la région Bourgogne 

(*) a reculé de 2,4 % soit 155 000 nuitées de moins 

qu’en 2012. Baisse enregistrée dans les hôtels  

(-1,1%), les gîtes (-3,8%), l’hôtellerie de plein air 

(-6,6%). La baisse concerne aussi bien la clientèle 

française (-0,9%) qu’étrangère (-4,9%). Seule la 

clientèle anglaise est en hausse de +0,2%. Les 

clientèles américaines et chinoises poursuivent leur 

forte progression. Sur les 100 premiers sites 

cultuels bourguignons, on enregistre une baisse de 

–1,8%. Hausse du trafic de +1,9% sur l’ensemble 

des véloroutes et voies vertes et baisse constatée de 

–6,6% sur les voies navigables.  

(*) Somme hôtels, campings, gîtes en centrale de  

réservation : 6 397 327 nuitées 

● 98,70 euros de consommation moyenne par nuitée  

en hébergements marchands 

Base : Hébergements marchands uniques et sujets dépenses 

renseignés –séjours 2009 à 2011 (104 répondants 2935 nuitées) 

(*) Somme hôtels, campings, gîtes en centrale de  

réservation : 1 920 752  nuitées 
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Répartition des lits touristiques  

L’hôtellerie de plein air est l’hébergement marchand 

le plus développé en Saône-et-Loire. L’hébergement 

rural, en particulier labellisé Gîtes de France est 

également bien représenté. Cette offre témoigne du  

dynamisme du tourisme rural en Saône-et-Loire. 

Répartition des arrivées et des nuitées 2013 par type d'hébergement marchand (3 premiers) 

Si l’hôtellerie de plein air constitue presque la 

moitié de l’offre en hébergements, c’est dans 

l’hôtellerie de tourisme, ouverte toute l’année, 

qu’on comptabilise le plus d’arrivées. Par contre 

la durée de séjour dans les hôtels dépasse  

rarement une nuitée (1,34 nuit en 2013), phénomène en partie lié à la position de passage du département de Saône-et-Loire.  

L’hôtellerie de plein air est moins concernée par ce problème avec une durée moyenne de séjour de 2,34 nuits toutes clientèles 

confondues. En revanche, les visiteurs, qu’ils soient français ou étrangers, séjournent plus d’une semaine en moyenne dans les gîtes 

ruraux (moyenne de 7,38 nuits pour les français et de 9,12 nuits pour les étrangers). 

Répartition des clientèles 

31%

43%

14%

6%
4%

1%

1%
Hôtels classés/non 
classés

Campings classés/non 
classés

Meublés classés/non 
classés

Chambres d'hôtes 
classées/non classées

Hébergements collectifs

Résidences de tourisme 
classées/non classées

Hébergements innovants

L'hébergement touristique est largement dominé par 

les résidences secondaires, qui sont au nombre de 21 

847, en effet, le département compte plus de  

109 200 lits non marchands, contre près de 32 000 lits 

marchands.  

Les résidences secondaires constituent un élément de 

stabilité dans la fréquentation touristique et 

favorisent les retombées indirectes induites sur le 

territoire.  

Répartition des lits touristiques marchands 

2006 2007 2008
2009

2010
2011

2012
2013

+0,35 % +0,65 %

-3,32%

+3,84 %

-2,68% +1,97%

-4,40%

Année 

Evolution de l’activité sur l’hébergement marchand (hôtels, campings, gîtes)  

R
u
p

tu
re

 d
e 

sé
ri

e 

Nuitées totales * 

*La réingénierie des enquêtes  

hôtellerie et hôtellerie de plein air a 

engendré une rupture de série en 

2012. 
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Hôtellerie
Gîtes ruraux
Campings

Saisonnalité du taux d’occupation suivant l’hébergement  
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Hôtellerie de tourisme L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé de 0 à 5 étoiles qui offre des chambres ou des  

appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une  location à la journée, à 

la semaine ou au mois. Il peut comporter un service de restauration. Le parc : 197 hôtels et 2 résidences de 

tourisme, pour un total de 10 031 lits.   

Année 2013 

(par zone) 

             Au-

tun 

 

Louhans Chalon 
Charolais-

Brionnais 

Mâcon  

Cluny-

Tournus 

Saône 

et 

 Loire 

Creusot-

Montceau 

Arrivées française 37 272 29 362 209 271 68 710 283 471 700 152 72 066 

Arrivées étrangère 11 439 12 036 78 709 27 785  131 875 281 603 19 759 

2013 48 711 41 398 287 980 96 495 415 346 981 755 91 825 

Évolution (%) / 12 -2,4 -1,8 -5,3 -3,8 +0,03 -2,38 +0,4 

Bourgogne 

2 389 883 

1 130 093 

3 519 976 

-0,08 

En 2013, les hôtels de Saône-et-Loire ont accueilli plus de 981 700 touristes (soit 28% de la fréquentation régionale), chiffre en baisse 

de –2,4% par rapport à 2012, et généré plus de 1,31 million de nuitées (-3%).  

La principale clientèle dans l’hôtellerie reste française avec 73% des nuitées  totales mais en  recule par rapport à 2012 de 2,5%. Même 

évolution pour les nuitées étrangères qui enregistrent 17 000 nuitées en moins  (-4,6%). 50,5% des étrangers passent leurs séjours dans 

les hôtels 3* (50,5%) et 11,4% dans les 4/5*. 

 

▸51,3 % des nuitées sont effectuées dans les hôtels indépendants  

  Hôtels Chambres 

1 * 7 346  

2*  42 1 134 

3* 51 1 588 

4* 11 346 

Non classés 86 1 482 

Résidences de  

tourisme 
2 138 

TOTAL 199 5 034 

Résultats issus de l’enquête INSEE ; données hôtellerie et hôtellerie de plein air 

Depuis cette année, le dispositif d’enquête a beaucoup évolué, ce qui implique une rupture de série. Toute comparaison directe avec les données des années antérieures est donc  

impossible.  

C’est pourquoi, afin de disposer d’éléments de comparaison avec l’année 2012, l’INSEE a procédé à la rétropolation d’une partie de données présentées ici.  

Nuitées française 52 510 40 232 290 443 104 590 102 406 373 878 964 059 

Nuitées étrangère 18 404 14 185 96 371 38 310 23 116 157 941 348 327 

2013 70 914 54 417 386 814 142 900 125 522 531 819 1 312 386 

Évolution (%) / 12 -8,3 -0,5 -5,1 -4,9 -2 -0,3 -3,08 

3 307 470 

1 459 529 

4 766 999 

-1,09 

FR
73%

ET
27%

Répartition des nuitées en S&L 

51,38%

47,38%

58,40%

48,96%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

Taux d’occupation annuel Le taux d’occupation moyen des hôtels en 2013  

baisse de 1,8 point pour atteindre 51,4% 

Pour les 1/2 étoile(s), le taux est de 49,8%, trois 

étoiles : 53,8% , 4/5 étoiles : 44,8%  et pour les 

non classés  : 53,8%. 

L’hôtellerie de chaine affiche un taux d’ 

occupation de 58,3%, l’hôtellerie indépendant de 

46,2%. 

54,86%
52,71% 48,91% 48,89% 46,99%

44,55%

Chalon Mâcon 
Cluny 

Tournus

Creusot 
Montceau

Autun Bresse Charolais 
Brionnais

Taux d’occupation par zone-évol/12 (point) 

-3,2 p -0,4 p -3,7 p -0,2 p -0,2 p -2,9 p 
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De l’automne au printemps, plus de la moitié des 

arrivées sont dues à la clientèle d’affaires. Cela permet 

de réguler le taux d’occupation du secteur hôtelier en 

hors saison. Sur l’année complète, cette clientèle 

représente 46,2% des nuitées. 

 

La clientèle d’affaires fréquente davantage les hôtels 

classés 1et 2* étoile.  

La durée de séjour  (DMS) dans l’hôtellerie se situe à 1,34 nuit, en baisse de 0,01 point (1,35 nuit pour la Bourgogne, également 

en retrait de 0,01 point) 

La clientèle française séjourne en moyenne 1,38 nuit, alors que la clientèle étrangère séjourne 1,24 nuit. 

 

● DMS 1/2* : 1,37 nuit 3* : 1,33 nuit  4/5* :  1,17 nuit 

 

Baisse des nuitées confirmées sur toutes les zones touristiques, allant 

de –0,3% de nuitées sur la zone de Mâcon Cluny Tournus, de –0,5% 

pour la Bresse Bourguignonne, de -2% pour le Creusot Montceau,   

de –5% pour le Charolais-Brionnais, de –5,1% pour le Chalonnais et 

de –8,4% pour  la zone d’Autun. 

63,40%

57%

55,28%

50,35%

44,72%

46,23%

32,20%25,46%

48,36%

55%

42,20%

53,98%

J F M A M J J A S O N D

A l’image de le région, les touristes européens sont 

venus moins nombreux au contraire des clientèles 

lointaines, toujours dynamiques, soutenus à la fois 

par les marchés émergents et les marchés matures. 

Les touristes belges restent les premières clientèles 

étrangères avec près de 76 000 nuitées (22% des  

nuitées étrangères), suivent les allemands (55 000 

nuitées) puis les néerlandais (54 300 nuitées). 

Mâcon 
Cluny 

Tournus

Bresse Chalon Creusot 
Montceau

Autun Charolais 
Brionnais

1,28
1,31

1,34
1,36

1,43

1,48Durée moyenne de séjour par zone 

Nuitées étrangères 

Le taux d’occupation des hôtels, toutes catégories confondues, est de 

61,6%  

Pour les hôtels non classés, le taux est de 61,6%, pour les 1 étoile de 

63,4%, pour les 2 étoiles de 58%, pour les 3 étoiles de 65% et pour les 

4 étoiles de 57,7%. 

 

Hôtels de chaîne : 68,6%  Hôtels indépendant : 56,6% 

 

28% des nuitées bourguignonnes sont effectuées dans les hôtels de  

Saône-et-Loire.  

La durée moyenne de séjour perd 0,01 point, ce qui la porte à 1,31 

nuit.  

De mai à septembre  

(par zone)   

Louhans Chalon 
Charolais-

Brionnais  

Creusot-

Montceau 

Mâcon  

Cluny-

Tournus 

 

Saône et 

Loire 
Bourgogne Autun     

Arrivées française 20 443 21 026 104 433 37 929 30 290 144 686 358 807 1 191 497 

Arrivées étrangère 8 683 9 642 54 654 18 083 13 891 92 439 196 392 759 083 

2013 29 126 30 668 159 087 56 012 44 181 237 125 555 199 1 950 580 

Évolution (%) /12 -1,1 -2,7 -5,4 -5,8 +2,6 -1,1 -2,7 -0,6 

Nuitées française 29 717 21 026 142 342 58 538 48 142 187 623 487 388 1 625 973 

Nuitées étrangère 13 999 9 642 66 510 24 836 16 555 110 292 241 834  972 214 

2013 43 716 30 668 208 852 83 374 64 697 297 915 729 222 2 598 187 

Évolution (%) / 12 -7,7 -2,7 -5,3 -5,7 +0,2 12,6 -3,6 -1,7 

Données estivales 

Clientèle d’affaires 
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Arrivées  Nuitées  

Mai à sept  
1 et 2 * 3 et 4*  

Saône  

et Loire 
1 et 2 * 3 et 4 * 

Saône  

et Loire 
Bourgogne Bourgogne 

Français 9 235 46 704 55 939 26 004 123 659 149 663 179 832 489 615 

Etrangers 16 952 124 311 141 263 52 949 259 782 312 731 330 819 743 303 

2013 26 187 171 015 197 202 78 953 383 441 462 394 510 651 1 232 918 

Évolution /12(%))   -4,90   -9,58 -3,72 -6,62 

La durée moyenne de séjour se situe à 2,34 nuits (-0,12 point/2012). 3,01 nuits pour 

les campings 1 et 2* et 2,24 nuits pour les 3 et 4*. Elle est à 5,25 nuits dans les locatifs 

(-0,15point). Pour la région Bourgogne, elle recule de 0,07 point à 2,41 nuits. 

Hôtellerie de plein air 

Le parc : 77 terrains de campings, aires naturelles 

et campings à la ferme, ce qui représente un total de 

13 335 lits. 

Sont classés terrains de camping (de 1 à 5 étoiles) avec la 

mention « tourisme » les terrains dont plus de la moitié du 

nombre d’emplacements est destinée à la location à la  

nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de  

passage. Sont classés terrains de camping avec la mention 

« loisirs » les terrains dont plus de la moitié du nombre  

d’emplacements est destinée à une occupation  

généralement supérieure au mois. Les aires naturelles de 

camping sont des terrains ayant vocation à être implantés 

dans les espaces naturels. 

Le taux d’occupation des campings toutes catégories confondues, est de 32,25%, en  

baisse  de 1,98 point. Il est de 27,72% pour la région Bourgogne. Il fluctue également 

selon l’équipement : 31,8% pour les campings offrant des emplacements nus et 37,1% 

pour les campings dotés de mobile homes. Il varie aussi en fonction de la catégorie du 

camping  : 20,2% pour les 1/2 étoile(s), et 36,8% pour 3/4 étoiles. 

32,25%

21,79%

32,76%

22,21%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

Taux d’occupation annuel 

La Saône-et-Loire capte près de 38% de la fréquentation régionale, en première place avec près de 462 400 nuitées, mais en recule 

de plus de 9,6% par rapport à la saison 2012. La météo n’a pas non plus été favorable à l’hôtellerie de plein air. 

Pour rappel, l’année 2012 avait été exceptionnelle avec 511 814 nuitées enregistrées contre 453 237 en 2011 et 456 598 en 2010. 

L’activité a chuté du fait des baisses simultanées des clientèles françaises (-9,7%) et étrangères (–9,6%).  

41,56%
33,65% 30,97%

27,82%
21,17%

16,10%

Chalonnais Charolais 
Brionnais

Mâcon 
Cluny 

Tournus

Bresse Autun Creusot 
Montceau

Taux d’occupation par zone 

Répartition des nuitées en S&L 

 

Durée moyenne de séjour 

2,82 2,65 2,68
3,12

2,09 2,21

1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Total

Clientèle française Clientèle étrangére

  Campings Emplacements 

1 * 0   

2* Loisirs 2 170 

2 * Tourisme 7 526 

3*  Tourisme 18 1366 

4* Tourisme 6 758 

5* Tourisme 1 160 

Classés 34 2980 

Non classés 41 1465 

TOTAL 75 4445 

 1 3 chalets 

 1 3 mobylomes 

97,5 % des arrivées étrangères sont effectuées sur des emplacements nus, dont près de 88 % dans des établissements 3/4*. Loin devant 

les autres nationalités, et avec une durée moyenne de séjour de 2,49 nuits, les néerlandais constituent la première clientèle étrangère en 

camping en Saône-et-Loire. Avec 189 661 nuitées, ils représentent  près de 54% des nuitées étrangères de la saison 2013. Après trois 

étés de reprise, leur fréquentation a baissé (moins 29 287 nuitées comptabilisées /2012). Suivent les Allemands avec 43 945 nuitées 

(DMS de 1,61 nuit) puis le Royaume-Uni avec 31 487 nuitées (DMS de 2,18 nuits) 

Structure de la clientèle étrangère (arrivées 2013) 
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La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré en 2013, 4 373 contrats (+55 

par rapport à 2012).  

 Moyenne de semaines louées : 16,25 semaines 

 

Les gîtes enregistrent 2 287 nuitées supplémentaires par rapport à 2012. La hausse des nuitées française (+2,32%) a compensé la 

baisse des nuitées étrangère (-0,79%).  

77% des nuitées dans les gîtes sont le fait de touristes français. Cette clientèle, très adepte à ce type d’hébergement, arrive  

principalement des régions d’Ile-de-France (20,73%), de Bourgogne (19,73%), de Rhône-Alpes (17,78%), de PACA (6,28%)…, 

et reste en moyenne 7,38 nuits, +0,01 point.  

La durée moyenne de séjour des touristes français comme étrangers, se situe à 7,72 nuits, est en léger recule de 0,12 point 

/2012. Sur l’ensemble du territoire, le taux d’occupation atteint 38,4% et gagne 3,9 points par rapport à 2012. 

Les gîtes 3 épis sont les mieux remplis tout au long de l’année avec un taux d’occupation avoisinant les 40%. 

Hébergement rural 

Hébergement labellisé « Gîtes de France » : meublé de tourisme qui se loue en priorité à l’unité la semaine, des  

locations de week-end ou de milieu de semaine pouvant également être pratiquées. Les gîtes ruraux font l’objet d’un 

classement par épis (1 à 5).  

Le Parc :  6 000 lits   0/1 épi     2 épis    3 épis    4 épis     

2 campings et aires naturelles  2 0 0 0 

5 gîtes d’enfants   5 0 0 0 

571 gîtes ruraux   26 249 286 10  

215 chambres d’hôtes (structures) 6 55 149 215  

33 gîtes d’étape et de séjour  1 10 22 0  

7 chambres d’hôtes Fleur de soleil, 

14 chambres d’hôtes Accueil Paysan 

14 chambres d’hôtes innovantes 

136 autres meublés 

40 hébergements innovants (cabanes, tipis, yourtes, roulottes) 

Les gîtes ruraux en centrale de réservation 

42,34%
40,37%

36,40%
35,80% 34,94%

Chalonnais Mâconnais Bresse Charolais Autunois-Morvan

 Arrivées  Nuitées  
Nuitées  

Bourgogne 

Françaises 15 247 112 483 309 954 

Étrangères 3 672 33 497 87 465 

2013 18 919 145 980 397 419 

Évolution (%) +3,20 +1,59 -3,76 

FR
77%

ET
23%

Répartition des nuitées en S&L 

8,34

8,33

9,81

8,75

6,92
7,95

8,96

9,28

9,22
7,75

Belgique Allemagne Pays-Bas Grande-Bretagne Suisse

2013

2012

Concernant la clientèle étrangère, restant en moyenne 9,12 nuits (-0,77 point), les belges sont majoritaires avec 7 502 nuitées, mais plus 1 475 nuitées par rapport à 2012, devançant 

les allemands avec 5 208 nuitées (-456) puis les néerlandais avec 4 681 nuitées (-59), etc … 

En dehors de la saison touristique, la clientèle d’affaires en provenance d’Europe de l’Est opte pour ce type d’hébergement, soit plus de 300 travailleurs sur l’année restant en  

moyenne plus de 14 nuits. 

38,35 %

34,31 %

46,19%

40,83%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

Taux d’occupation annuel 

Taux d’occupation par zone-évol/12 (point) 

-2,9 p +1 p +3,2 p +2,6 p -1,9 p 
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Durée moyenne de séjour des 5 premières clientèles étrangères (en nuits) 
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Données estivales 

Centrale de réservation des Gîtes de France : 
 

Semaines louables : 6 281 (--4,8%)                     Semaines louées : 3 420 (-0,6%)              

Arrivées : +2,8% (12 397 arrivées)      Nuitées : +5,2% (96 778  nuitées) 

 

 

Le taux d’occupation pour l’ensemble des gîtes s’établit à 54,45%, en hausse de 2,33 points par rapport à la saison dernière. 

Pour les gîtes 0 épi : 32,59 % ; 1 épi : 37,29% ; 2 épis : 51,33% ; 3 épis : 57,05% et 4 épis : 60,23% 

 

La durée moyenne de séjour, toutes clientèles confondues gagne 0,18 point, pour atteindre 7,81 nuits. 

7,59 nuits pour les français et 8,56 nuits pour les étrangers 

61,51%
54,70%

53,70% 51,46% 50,93%

Chalonnais Bresse Mâconnais 
Clunisois

Autunois 
Morvan

Charolais 
Brionnais

Taux d'occupation par région naturelle sur la 
saison estivale
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12 structures membres UNAT Nuitées FR % Nuitées ET % Nuitées totales  

Villages de vacances 4 534 98% 71 2% 4 605 7% 

Maisons familiales 4 616 90% 492 10% 5 108 7% 

Centre International de Séjour 11673 100% 0 0% 11 673 17% 

Centres de vacances et de Loisirs 30 958 99% 235 1% 31 193 46% 

Centre d’accueil 15 184 97% 420 3% 15 604 23% 

Total 2013 66 965 98% 1 218 2% 68 183  

▸La Saône-et-Loire  capte près de 31%  de la fréquentation régionale 

Hébergements collectifs Les hébergements collectifs ne comprennent pas 

d’auberges de jeunesse ou de villages vacances, 

inexistants dans le département. Ce sont 

essentiellement des centres de vacances et des 

Maisons Familiales, des gîtes d’étapes, des gîtes 

de groupes…. 

Le parc : 53 hébergements  

Sur les 12 établissements membres UNAT, représentant 882 lits, la fréquentation 2013 est orientée à la hausse de 5,6% (+3,8% 

sur l’ensemble de la région). La clientèle groupe représente plus des 3/4 des visiteurs. 

La clientèle française reste très présente dans de type d’hébergement (98%)  
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Tourisme fluvial 
Les Voies Navigables de France établissent un comptage de la fréquentation des principales voies canalisées de Saône-et-Loire : 

le Canal du Centre, navigable sur toute sa longueur, entre Digoin et Chalon, la Seille, entre Louhans et la Saône, et la  

Saône qui traverse du Nord au Sud le département. Au total 300 km de voie navigable sur le département. 

Le nombre de passages des différentes écluses du département a augmenté par 

rapport à 2012 de plus de 3,2%. Augmentation du trafic enregistrée sur les mois de 

juillet (+2,8%) et août (+4,4%). 

▸Le trafic est en recul sur l’ensemble des écluses de la région Bourgogne (-6,6%). 

 

Le trafic sur le Canal du Centre, fréquenté principalement par des bateaux privés a 

augmenté de 12,88 %  

 

Sur la Seille, à La Truchère, ou plus de 2/3 des bateaux sont en location, 58 bateaux de 

moins ont été comptabilisés. 

 

Sur la Saône, le trafic est en recul par rapport à 2012. 

 La part des bateaux à passagers proposant des prestations (promenade, restaurant,  

hôtel) représente plus de 12% de l’ensemble du trafic.  

A l’écluse de Dracé, qui se trouve en limite du département de la Saône-et-Loire, 30% 

des passages sont dus aux bateaux à passagers. 

  

Sur le Canal Latéral à la Loire, 295 passages en plus ont été enregistrés à l’écluse du 

Pont-Canal à Digoin, essentiellement des bateaux de location et privés. 

Trafic des bateaux sur les voies navigables (comptage aux écluses, évolution /2012) 

Voie d'eau Point de recensement 

 Plaisance Commerce 

2013 Evol.% 2013 

Canal du 

Centre 

 Chalon (34 bis) 2 504 15,77 6 

 Montceau les Mines  (9è océan) 810 2,79 6 

 Génelard (16è océan) 846 7,77 6 

 Vitry en Charolais  (26è océan)  1 212 18,48 6 

Seille  Truchère 3 571 -1,60 0 

Saône  
 Ormes (manque les données d’août) 2 573 - 1047 

 Dracé  1 891 -18,46 1 641 

Canal Latéral à la 

Loire 
 Digoin 2 679 12,37 0 
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Enquête Fluvial en Bourgognes 2010 

(source Altermodal)  

Saisonnalité 

�●Une pointe estivale nettement marquée 

pour les propriétaires, une stabilité de mi-mai 

à mi-octobre pour les locations. 

�●Une pointe dominicale forte parmi les 

 locataires, une plus grande stabilité parmi les 

propriétaires. 

�●Une pointe sur la 1ère quinzaine d’août 

pour les français, plus avancée pour les  

étrangers. 
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Saisonnalité du trafic de plaisance 

* Absence des données sur la Saône pour août 

*  

En Saône-et Loire, le trafic fluvial est essentiellement lié à la plaisance 
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 Flux autoroutiers A6 et A39 OTSI 

Point d’Information Touristique sur l’A39 à Dommartin les Cuiseaux 
géré par le Conseil Général 71 
Au total 5 382 renseignements (touristiques et divers) contre 5 874 en 2012 soit une baisse de près de 8%. 

La clientèle française reste toujours majoritaire. Les régions Franc-Comtoise et Rhône Alpes sont toujours aussi présentes au 

Point Information suivi de la Lorraine, de l’Alsace, de la Picardie-Nord -Pas de Calais  

Quand aux étrangers, la clientèle belge est repassée leader, comme en 2011, suivie de peu de la clientèle allemande. On peut 

noter une baisse de fréquentation de la clientèle anglaise et espagnole, une augmentation des clientèles suisses et italiennes. 

Encore pour cette année, on remarque une stabilisation de la clientèle néerlandaise.  

L’aire reste le premier point de vente de poulet de Bresse au monde : Du 15 au 31 décembre, 44 Poulardes et Chapons  

confondus ont été vendus en boutique sans compter les centaines de Poulets de Bresse  
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Le nombre de véhicules aux différentes sorties de péages sur l’autoroute A6 

a augmenté de 0,5% en un an. Une hausse observée aux gares de Mâcon Sud 

(+3,3%), Tournus (+2,3%) et Chalon Nord (+0,2%). A contrario, moins de 

véhicules enregistrés aux gares de Chalon Sud (-1,7%) et Mâcon Nord  

(-2,2%). 

Les véhicules tractant une caravane et les camping-cars représentent 6,35% 

des sorties aux différents péages, soit une moyenne de 284 véhicules jour. La 

gare de Tournus comptabilise la proportion la plus élevée pour ce type de 

véhicules (7,65%), juste devant la gare de Mâcon Nord (7,54%). 

Le département compte 33 Offices de Tourisme, 

Syndicats d’Initiatives, Bureaux d’information... 

 

Nombre 

Fréquentation 

au comptoir  

d’accueil 

NC 3  4 584 

BIT 7 19 512 

SI 3 3 160 

OT* 6 14 387 

OT** 8 66 226 

OT*** 1 10 495 

OT**** 0 0 

Cat. III 2 9 893 

Cat. II 3 43 041 

Total 33 171 298 

Bourgogne 106 632 941 

 Pays-Bas 23,61% 

 Allemagne 23,25% 

 Royaume-Uni 16,61% 

 Belgique  10,59% 

 Suisse 6,43% 

 Italie 4,43% 

 Etats-Unis 2,82% 

 Espagne  1,99% 

 Canada 1,66% 

Australie 1,65% 

 Autres  6,97% 

85,5% des demandes d’informations se font au  

comptoir d’accueil, 13% par téléphone, 1,3% par mail, 

0,2% par courriers, soit au total plus de 200 270  

demandes d’informations en 2013. Les renseignements 

demandés au comptoir d’accueil montrent un recul de 

plus de 8% cette année.  

▸(-4,7% pour la région Bourgogne). 

22% des  

d e m a n d e s  

proviennent 

de la clientèle 

é t r a n g è r e ,  

également en 

baisse cette 

année. 

Visiteurs étrangers au comptoir/Part 

64%

36%

BEAUREPAIRE LE MIROIR

Répartition des véhicules par gare de péage sur l’A6 

Répartition des véhicules par gare de péage sur l’A39 

A noter néanmoins l’importance des week-ends 

prolongés comme Pâques, la Pentecôte et la  

Toussaint. 

Les jours de pointe ont été relevés sur le mois de 

juillet, le record étant de 13 036 véhicules légers 

le vendredi 26 juillet en gare de Chalon Sud sur 

l’A6. 

Véhicules légers (y compris les campings cars, caravanes)  

Sur les 2 gares de péages situées sur l’autoroute A39, il a été enregistré 4% 

de trafic en plus par rapport à 2012 : +2,5% en gare de Beaurepaire et +6,8% 

à la sortie de Le Miroir. 

25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
31 000
32 000
33 000
34 000
35 000
36 000

Vendredi 29 
mars 

(Pâques)

Vendredi 7 
mai 

(Ascension)

Vendredi 17 
mai 

(Pentecôte)

Vendredi 16 
août 

(Assomption)

Jeudi 31 
octobre 

(Toussaint)

Vendredi 8 
novembre 

(11 nov)

Vendredi 20 
décembre 

(Noêl)

Jours de pointe lors des Week-ends prolongés 
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Autres fréquentations touristiques 
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L'établissement thermal de Bourbon-Lancy dont les sources jaillissent naturellement entre 54°et 60° a accueilli 

95 curistes de plus que l’année dernière pour un total de 3 196 curistes dont 195 séjours remise en forme et 885 en  

détente journalière. 

Les curistes fréquentant la station proviennent en très grande partie de Saône-et-Loire puis des départements  

limitrophes : de l’Allier, de la Nièvre, de la Loire .... Seulement 7 curistes étrangers. 

Tourisme de santé 

La fréquentation de Celtô, le complexe de remise en forme de Bourbon-Lancy dont les  

prestations sont effectuées avec de l'eau thermale, a accueilli 24 144 personnes pour l'année 2013 contre 24 669 en 

2012. 

Les visiteurs viennent principalement des régions Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes. 

Manifestations en Saône-et-Loire 

 Nombre de 

visiteurs en 

2012 

 Nombre de 

visiteurs en 

2013 

Chalon dans la Rue - Chalon sur Saône 250 000 220 000 

Carnaval - Chalon sur Saône 100 000 85 000 

Marché du Livre - Cuisery 30 000 40 000 

Festival Les Franco Gourmandes - Tournus 16 200 20 000 

Festival de Musique Tango Swing et Bretelles - Montceau Les Mines 15 000 13 000 

La Grange Rouge - La Chapelle Naude 14 698  

Spectacle Gallo-Romain Augustodunum - Autun 11 200 11 903 

Montgolfiade - Chalon sur Saône 10 à 15 000 10 000 

Marché au Cadran – Saint Christophe en Brionnais 6 500 9 026 

Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne -Les Grandes Heures de Cluny 1 400 3 000 

Festival de Musique Jazz - Couches 2 695 2 774 

Marcynéma - Marcigny 1 467 1 890 

Un P’tit air de Festival - Lournand  (7 spectacles contre 11 en 2012) 2 226 1 395 

Fréquentation des Voies Vertes et  

de la Voie Bleue 

Pour l’année 2013, les 14 compteurs installés le long de la 

Voie Verte et de la Voie Bleue ont comptabilisé 926 225 

passages, en hausse de +2,7% par rapport à 2012, et ce 

malgré une météo instable. Après ajustements, on peut 

estimer une fréquentation annuelle moyenne entre 570 000 et 

750 000 usagers. 

La majorité des usagers est issue de la région et plus 

particulièrement du département ; le public extra 

départemental provient de Rhône-Alpes, de la région 

Parisienne, viennent ensuite les pays du Nord de l’Europe. 

La météorologie n’ayant pas été favorable à certaines manifestations cette année 
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Saisonnalité   

 ●  +3,54 % sur les Voies Vertes 

 ●  -2,85% sur la Voie Bleue 
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Châteaux  2013  Evol% /12 

Berzé-le-Châtel 10 152 -2,97 

Berzé-la-Ville (La Chapelle des Moines) 12 090 +0,49 

Brancion   23 100 +10,48 

Cormatin  58 612 +3,09 

Couches 24 259 +1,69 

Curbigny (Drée) 11 718 -7,97 

Demigny 2 000 = 

Mellecey (Germolles) 9 314 +13,54 

Palinges (Digoine) NC 

Pierreclos 15 429 +0,13 

Rully 6 094 +0,28 

St–Ambreuil (La Ferté) NC  

St-Aubin-sur-Loire 1 368 -25,16 

St-Emiland  (Epiry) 300 = 

St-Pierre-de-Varennes (Brandon) 3 131 +18,96 

Semur-Brionnais (Saint-Hugues) 6 257 +25,77 

Sully 24 095 +7,47 

Parcs d'attractions, parcs d'aventures,  

jardins., lieux de loisirs.. 
 2013  Evol% /12 

Bergesserin -  Acro’bath 6 600 -5,71 

Bourbon-Lancy - Casino 89 118 -3,21 

Cluny - Les Haras  18 189 +6,89 

Dompierre-les-Ormes - Arboretum 25 000  

Givry -   Acrogivry 27 103 +13,91 

Le Creusot - Parc des Combes 165 000 +10 

Mesvres – Giudicelli + asso. ALPES  

Ferme des Lamas 
402 -26,37 

Romanèche-Thorins - Touroparc 155 499 -17,45 

Solutré Pouilly Vergisson -   Grand Site 

(ascension Roche de Solutré 
200 000  

Toulon sur Arroux - Diverti-Parc 26 000 = 

Grottes  2013  Evol% /12 

Azé 23 995 +7,30 

Blanot 5 329 +18,63 

Avec une offre composée de 253 églises romanes, 189 châteaux dont une trentaine ouverts au public (18 propriétaires ont adhéré à « La Route 

des Châteaux de Bourgogne du Sud »),90 musées,  6 hôtel-Dieu Apothicairerie, 21 parcs et jardins, 7 sites archéologiques, 5 sites cultuels, 26 

sites naturels, 6 sites industriels,  département possède un patrimoine  considérable. 

La liste des sites figurant ci-dessous n’est pas exhaustive, sont absents les sites qui n’effectuent pas de comptabilisation des visiteurs, et ceux 

voulant garder leurs données confidentielles. Les valeurs arrondies (ex 10 000 visiteurs) sont la plupart du temps des estimations. 

Sites touristiques 

A noter : divers facteurs peuvent expliquer les variations de fréquentation d’un site d’une année sur l’autre (qu’elles soient négatives ou 

positives) : évolution des périodes d’ouverture, expositions ou manifestations temporaires, événements (type Biennale), conditions 

atmosphériques... 

Tourisme cultuel  2013  Evol% /12 

Autun - Cathédrale (* estimation) 50 000 

La Boulaye - Temple des Mille Bouddhas 50 000 = 

Paray-le- Monial - Basilique (* estimation) 450 à 500 000   

Site du Pèlerinage 55 248 -3,46  

Taizé - Communauté œcuménique   

111 630 -8,59 

(428 284 nuitées) 

Tournus - Abbaye Saint Philibert  

(* estimation) 
220 000 

Uchon - Centre Orthodoxe 1 102 -15,75 
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Sur l’année 2013, les sites et monuments interrogés  

(80 sites ayant répondu) ont accueilli plus de  

 2 500 000 visiteurs *(-0,5% par rapport à 2012). 

+3,5% dans les châteaux 

-2,2% dans les parcs (thématiques, récréatifs et  

jardins) 

-6,2% dans les sites cultuels 

+2,2% dans les musées et sites assimilés 

+1,9% sur l’ensemble des 2 grottes 

 

La clientèle individuelle représente 72% (75% en 

2012) de la clientèle totale des sites  touristiques et est  

essentiellement composée de touristes/  

excursionnistes. 

Les Français sont les plus représentés parmi les 

 visiteurs (83%) devant les Allemands, puis les  

Néerlandais et les Belges. 

 

▸(-1% pour la région Bourgogne ; panel 100 premiers 

sites cultuels bourguignons). 

La clientèle groupe représente 

28% des visiteurs et seulement 

10% de ces groupes sont d’origine 

étrangère. 

 

 

Origine des groupes étrangers 

  Allemands 45% 

  Américains 7% 

  Belges 5,8% 

  Suisses 5,3% 

  Autres  36,9% 

 

  

Origine des groupes français 

  Bourgogne 73% 

  Rhône-Alpes 12% 

  Ile-de-France 3% 

  Autres régions 12% 
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Musées et sites assimilés  2013  Evol% /12 

Le Creusot –Ecomusée + antennes (5 sites *) 29 289 -0,99 

Louhans - Hôtel-Dieu 6 033 +1,93 

Mâcon  - Les  Musées  27 529 +7,01 

Musée Mémoire des Combattants 2 893 -7,39 

Marcigny - Musée Tour du Moulin 1 460 -31,16 

Matour– Maison du Patrimoine 6 633 +103,90 

Paray-le-Monial – Musée du Hiéron 7 101 -18,19 

Pierre-de-Bresse - Ecomusée + antennes (9 sites *) 53 767 +8,44 

Romanèche-Thorins - Hameau Duboeuf 119 759 -2,19 

Musée du Compagnonnage 3 073 -14,52 

St-Léger-sous-Beuvray - Bibracte 40 623 -5,73 

Solutré - Musée de Préhistoire 26 958 -6,57 

Tournus - Musée du Vélo 3 800 +26,67 

Musée Greuze - Hôtel -Dieu 10 857 +1,80 

Thurey - Association La Musarde (10 sites) 29 021 +56,03 

Varennes / Dun - Musée Filature  4 113 -5,45 

Vendenesse-les-Charolles - Four à Chaux  1 577 -21,70 

 

Musées et sites assimilés  2013  Evol% /12 

Autun - Musée Rolin 18 226 -3,14 

Musée des Anciens Enfants de Troupe  5 405 +75,37 

Bourbon-Lancy - Musée St Nazaire 862 -49,97 

Musée Machine Agricole 231 +35,88 

Musée du Breuil 3 119 -9,67 

Chalon-sur-Saône - Musée Denon 9 792 -8,78 

Musée Nièpce 26 238 -9,20 

Charolles - Maison du Charolais  8 939 -11,76 

Musées René Davoine - Prieuré 2 406 -16,40 

Cluny - Centre des Monuments nationaux/ Abbaye 128 088 +3,21 

Hôtel-Dieu 400 = 

Cuisery - Centre Eden 15 884 -0,68 

Digoin - Musée de la céramique 3 055 +8,14 

Observaloire 8 531 -5,40 

Dompierre-les-Ormes - Galerie de la Forêt et du Bois 15 154 +6,22 

Génelard - Centre d’Interprétation de la Ligne de 

Démarcation 
2 961 -12,40 

Iguerande - Musée Reflet..Brionnais 1 350 +5,39 

* Antennes de l’Ecomusée du Creusot : 

Musée de la Mine à Blanzy,  

Briqueterie à Ciry le Noble, Musée du 

Canal à Ecuisses, Maison de  

l’Ecole à Montceau, Ecomusée au Creusot 

 

* Antennes de l’Ecomusée de Pierre de 

Bresse :  

 

Musée Municipal et l’atelier d’un journal 

à Louhans, le Moulin de Montjay à  

Ménetreuil, Chaisiers et Pailleuses à  

Rancy, musée du terroir+volaille à  

Romenay, Maison de la Forêt et du Bois à 

St. Martin en Bresse, Maison du Blé et du 

Pain à Verdun sur le Doubs, Ecomusée de 

Pierre de Bresse 

*Association La Musarde :  

Les Animaux des Petits Bois, L’Atelier 

du Port, Le Bateau Potiquet-Jolly, L étang 

de Jean, La maison de la Collection, La 

Maison Penchée, Serge Badet,  Sculpteur 

Fer, Les Années Folles, Pierre Jaillet 

Le casino de Bourbon-Lancy a ressenti également la 

crise avec une baisse de fréquentation de 3,21 par 

rapport à l’an passé, pour un total de 89 118 

joueurs. 
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En 2013, 17 000 dépliants trilingues (français, anglais, allemand) ont été 

distribués par le Centre d’Étude des Patrimoines dans les différentes églises 

du Brionnais., ce qui permet d’estimer la fréquentation annuelle entre 

40 000 et 100 000 visiteurs.  

La retombée économique est estimée à 30 € en moyenne par visiteur.  

Depuis 1999, le CEP a déposé 343 250 dépliants. 

Fréquentation des 30 églises et chapelles romanes du Brionnais Tourisme de jeux 
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Visiteurs : terme qui englobe tous les voyageurs qui intéressent le tourisme, comprenant les visiteurs à la journée (excursionnistes) et les personnes en séjours (touristes). 

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit hors de son lieu de résidence principale. 

Excursionniste : visiteur à la journée (pas de nuit associée). 

Voyage : déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, sur plusieurs destinations et/ou hébergements. Un voyage peut contenir plusieurs séjours. 

Séjour : déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, sur une seule destination et un seul hébergement. Plusieurs séjours peuvent composer un voyage. 

Arrivées : nombre de personnes arrivées sur un territoire pendant la période étudiée. 

Nuitées : produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le territoire observé. 

Durée de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d’arrivées. 

Hébergement marchand : établissement commercial d’hébergement dont la mise en marché s’effectue dans un but lucratif (hôtel, camping…). 

Hébergement non marchand : établissement non commercialisé, qui n’est pas mis en marché dont l’usage est gratuit et qui n’implique pas de contrepartie financière (résidences secondaires, hébergement chez parents ou 

amis…). 

Lit touristique : unité de mesure de l’offre en hébergement. Cette donnée est obtenue par une méthode de calcul fixée par la Direction du Tourisme :  

Hôtels = nombre de chambres x 2 ; campings = nombre d’emplacements x 3 ; gîtes = nombre de gîtes x 4 …. 

Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offerts. 

Eléments d’explication des évolutions de taux d’occupation (T.O.) et de nuitées : il se peut, sur un mois donné, qu’il y ait des mouvements contraires entre l’évolution des nuitées et l’évolution du taux d’occupation 

(par exemple un T.O. qui augmente pendant que les nuitées baissent ou inversement). Cette situation, a priori paradoxale, s’explique par la définition même de ces variables. En effet, le T.O. est calculé en divisant le nom-

bre de chambres occupées par le nombre de chambres offertes ; ce ratio prend donc en compte l’évolution du parc (ouvertures de nouveaux établissements, jours de fermeture ou de congés…). Les nuitées, quant à elles, ne 

prennent en compte que la fréquentation, sans tenir compte de la capacité d’hébergement. 

Source: RN2D 

Statistiques  Internet de l’ADT 
Répartition du trafic en 2013 

Glossaire 

Contact : Olivier PACCAUD 

ADTPT 71 

389 avenue De Lattre de Tassigny - 71000 MACON 

Tél. 03 85 21 02 28  / Mail : o.paccaud@adt71.com  

Internet : www.bourgogne-du-sud.com 

En 2013, l’ADTPT 71 a changé de Système d’Information Touristique et a migré 

vers Tourinsoft. Les supports intégrant notre SIT sont nos propres sites 

(www.b o urgo gne -d u-sud .co m,  www. mo bi l e .b ougo gned usud .co m, 

www.terreditinerances.com), mais également différents sites partenaires. 

 

Si la fréquentation du site de Bourgogne du Sud a baissé de 21% par rapport à 

2012, le déploiement d’autres supports du Web 2.0 (You Tub, plate forme de jeux, 

Facebook…) et l’ouverture du site Terre d’itinérances permets une progression  

globale de 43%. 

  

* Le site Terre d’itinérance représente 3% du trafic sur l’ensemble de l’année 

2013, alors que son ouverture date de la mi-juin. La communication est quasi 

inexistante sur ce support en 2013 (on estime que la part en 2014 sera au moins de 

15%) 

 

* 


