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Repères 

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

place au 7ème rang des départements français. Elle 

compte 551 842 habitants (64 habitants au km²), ce qui 

représente 33% de la part régionale. 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 

*484 communes ont moins de 1000 habitants 

Infrastructures, Transport 

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

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

*7 aérodromes d’affaires 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) 

*5269 km de routes départementales dont 252 km de routes nationales d’intérêt local 

Déplacement Doux 
*9 497,94 km de chemins de randonnée (ce qui correspond à ce jour à 15 796 chemins identifiés et répertoriés dans la base de 

données CG71) 
*4 187 km de balades vertes (totalisant 419 circuits crées et aménagés) 

*158 km de voies vertes et 33 km de voies bleues (piétons, cyclistes, rollers) 

*167 km de véloroutes 

*600 km de pistes vertes (équestre) 

*300 km de voies navigables 

Gastronomie, Vins 

*53 Grandes Tables 

*35 AOC : 30 pour le vin, 2 pour la volaille, 2 pour le fromage de chèvre et une pour le bœuf 

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, Salon des Vins à Mâcon, Festival National de Blues au 

Creusot, Jazz à Couches, Musique en Morvan, Chalon dans la Rue, Marché des Potiers à Cluny et Pierre-de-Bresse, Les Rendez-

vous de Cormatin, Fête Médiévale au Creusot, Fête de la Vielle à Anost, Eté musical à Anzy-le-Duc, L’Eté des Portraits à 

Bourbon-Lancy, Spectacle gallo-romain à Autun, Les Grandes Heures de Cluny, Glorieuses de Bresse...  

Culture et Patrimoine 

*253 églises romanes, 189 châteaux, 70 musées  

*7 sites Découvertes Nature, 2 Espaces Naturels Sensibles, 2 Villes d’Art et d’Histoire, 2 Grands Sites, 10 Stations Vertes de 

Vacances, 55 communes labellisées Villes et Villages Fleuris  

Données départementales retombées économiques 

10,3 millions de nuitées personnelles des français  

Source : Direction du Tourisme 

 

*Premier rang régional en nuitées personnelles des Français 

*Premières clientèles françaises : Ile de France 44%, Rhône-Alpes 11%, Bourgogne 10% 

*Premières clientèles étrangères : Pays-Bas 29%, Grande-Bretagne 19%, Allemagne 16% 

*Près de 280 millions d’€ de retombées économiques directes, soit 514€ par habitant et par an 

Source : Schéma Départemental de Développement Touristique  2007-2011 

 

6 400 emplois salariés liés au tourisme, soit 30% de la part régionale 

Source : Bourgogne Tourisme / données 2009 ; à l’exclusion des loueurs de bateaux et vélos 
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Le contexte touristique en 2010 

Données climatiques sur le département ( www.meteo-bourgogne.com ) 

Bilan en Bourgogne 

Ce qu’il faut retenir de l’année 2010 

 Une fréquentation (tous hébergements confondus *) 

en hausse de +3,8% (+246 317 nuitées par rapport à 

2009). 

 Une fréquentation dans l’hôtellerie en hausse de 

+5,2%, 2éme meilleure progression au niveau national. 

 Une fréquentation dans l’hôtellerie de plein air en 

baisse de –1,3% ; un résultat à nuancer en raison des 

bons résultats en 2009. 

 Une fréquentation en hausse dans les gîtes (centrales 

de réservation - Gîtes de France) de +4,2%. 

 Une clientèle française en hausse de +3,4% (tous 

hébergements confondus *). 

 Une clientèle étrangère de retour en Bourgogne, 

+4,8% des nuitées étrangères (tous hébergements 

confondus *). 

 La clientèle belge est en hausse de +4,3% et reste la 

2ème clientèle étrangère de Bourgogne depuis 2009 

après les Néerlandais (30% des nuitées étrangères). 

 Un bilan mitigé pour les visites de sites. Parmi 145 

sites (4 060 300 visiteurs), on enregistre une hausse de 

+1,6%. 

* (tous hébergements confondus : hôtels, campings et gîtes 

en centrale de réservation  

Contexte mondial : 

Le tourisme mondial a augmenté de 6,7%, soit l’ 

équivalent de + 58 millions de voyageurs. Le total 

avoisine 935 millions de voyageurs. 

 

Contexte en France  

Et la France dans tout cela ? Elle s’en sort bien. 

D’une part, car la 1ère destination pour plus de 50% 

des Français reste la France. D’autre part, à l’étranger, 

la France reste encore le pays le plus attractif de 

monde. Les pays émergents y contribuent de plus en 

plus, la Chine notamment. 

Le tourisme de mémoire, organisé autour de sites 

historique relatifs aux conflits contemporains, a attiré 

plus de six millions de personnes (enquête réalisé sur 

185 sites mémoriels dont l’entrée est payante). 
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Observations : La pluviométrie est plus forte qu'en 2009 mais celle-ci présente quand même un léger 

déficit de 8% sur l'année. Du coté des températures, c'est une année globalement fraîche voir froide (en 

France c'est d'ailleurs l'année la plus froide depuis 2 décennies avec un déficit de 0.3°c). 

L’année 2010 marque pour le département comme sur un plan national, une véritable sortie de crise avec 

une fréquentation globale de +3,8% et un retour au niveau de fréquentation de l’année 2008 (même 

légèrement supérieure). On constate le retour des clientèles étrangères (+6,70%), principalement la clientèle 

en provenance des Pays-Bas (+4%), de Belgique (+3,5%), du Royaume-Uni (+1%), d’Allemagne (+0,5%). 

La durée moyenne de séjour se situe à 1,64 nuits (hôtels, campings, gîtes, hébergements collectifs) témoin 

d’un tourisme de passage. 

Par contre la crise économique a imposé des arbitrages et confirmé les tendances déjà observées sur les 

nouveaux comportements adoptés par la clientèle (réservations de dernière minute, recours aux 

comparateurs, utilisation massive d’internet, négociation sur les prix…). 

 

2010 a été marqué par le 1 100 ème anniversaire de l’abbaye de Cluny, menée par le Centre des monuments 

nationaux. Cette saison fut le moment de la découverte par le public de plusieurs années de travail : 

nouveaux aménagements d’espaces pour le public, restauration des vestiges de la grande église, intégration 

des nouvelles technologies, exposition internationale « Cluny, apogée de l’art roman », accueil de  

manifestation au cœur de l’abbaye.  

Cela a permis d’accueillir un très grand nombre de visiteurs soit près de 153 000 à l’abbaye et 79 000 

visiteurs à l’exposition internationale.  
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Bilan en Saône-et-Loire 

Température (°C) Hauteur de précipitations (mm) 
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Hébergements 
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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 plus de 30 300 

lits marchands. Cette évaluation exclut 

également les lits chez la famille ou les amis.  

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  

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 Bourgogne du Sud. 

Répartition des arrivées et des nuitées 2010 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 (plus d’un million 

trois cent mille). Par contre la durée de séjour dans les hôtels 

dépassent rarement une nuitée (1,36 nuits en 2010), 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 séjours de 2,43 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 7,58 nuits pour les français et de 

10,18 nuits pour les étrangers). 

 

37% des nuitées marchandes sont dues à la clientèle étrangère. 

44%

32%

21%

3%
Hôtellerie de plein air  

Hôtellerie de tourisme

Hébergements  locatifs (gîtes 
ruraux, chambres d'hôtes…)

Hébergements collectifs 

Répartition des lits touristiques marchands 
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1920000

1940000

1960000

1980000

2000000

2020000

2040000

2006 2007 2008 2009 2010

1 996 852
2 003 780

2 016 716

1 949 749

2 024 672

+0,35% +0,65%

-3,32%

+3,84%

Nombre de nuitées (hôtels,campings,gîtes)

      Nuitées 2010         ;Evol /2009 
 

Clientèle française           1 269 443        +2,36% 

Clientèle étrangère          755 229            +6,47% 

 Pays-Bas           261 511            +4,76% 

 Belgique           123 364            +1,52% 

 Allemagne        117 641            +1% 

 Royaume-Uni   89 754              +2,63% 

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

Année 
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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 : 188 hôtels et 2 résidences de tourisme, soit 4 870 chambres pour un total de 9 715 lits (soit 30% du parc 

régional).  La méthode : L’INSEE se base sur un panel de 177 établissements (par rapport à l'année dernière, cela 

représente –0,2% de chambres offertes). Les zones définies par l’INSEE, tant au niveau de leur appellation que de 

leur délimitation géographique, ne correspondent pas aux régions touristiques reconnues par le CDT. 

ARRIVEES 2010 

(par zone) 

Autun 

Montceau 

Le Creusot 

Louhans Chalon 

Digoin  

Paray 

Cluny 

Mâcon 

Saône 

et 

 Loire 

Clientèle française 123 076 31 469 185 770 110 178 267 582 718 075 

Clientèle étrangère 44 754 19 899 70 878 44 539 135 619 315 689 

2010 167 830 51 368 256 648 154 716 403 202 1 033 764 

Évolution (%) / 09 -0,9 -4,1 +0,8 +6,4 +5,9 +3 

Bourgogne 

2 436 226 

1 138 129 

3 574 354 

+4,2 

 

Près de 70% des arrivées dans les hôtels de Saône-et Loire sont dues à la clientèle française, en relative stabilité par 

rapport à 2009 (+0,6%). L’augmentation de cette clientèle est davantage visible pour les zones de Mâcon (+4,9%) et 

de Digoin Paray Cluny (+1,4%). 

 

La clientèle étrangère (+9%) est de retour avec près de 26 000 arrivées supplémentaires dont les 2/3 dans les 

établissements 3/4 étoiles. A noter que 68,21% des arrivées se font sur la période estivale. Les étrangers réservent 

principalement leurs séjours dans des hôtels 2* (42,92%). Les établissements 3/4* recueillent 37,64% des arrivées 

étrangères et les 1/2* un peu plus de 19,40%.  

La zone de Mâcon reste de loin la destination privilégiée des touristes étrangers avec 135 619 arrivées, soit près de 

43% des touristes étrangers. Suivent les zones de Chalon, d’Autun Le Creusot Montceau, de Digoin Paray Cluny et 

de Louhans (avec respectivement 70 878, 44 754, 44 539 et 19 899 arrivées). 

44% des réservations annuelles concernent la 

clientèle d’affaire. Cela permet de réguler le taux 

d’occupation du secteur hôtelier en hors saison. 

 

 

La clientèle d’affaires fréquente davantage les 

hôtels classés 1 et 2 étoiles.  

0/1* 2* 3/4*

29,05%
47,78%

23,17%26,81%

49,31%

23,88%

Répartition par catégorie des arrivées françaises

Arrivées  Françaises 2010 Arrivées  Françaises 2009
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19%
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Clientèle d'affaires en 2010

Seuls les clientèles en 

provenance des USA et 

du Moyen-Orient ont 

été moins nombreuses.  

 

A signaler l’émergence 

de la clientèle chinoise. 
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NUITEES 2010 

(par zone) 

Autun 

Montceau 

Le Creusot 

Louhans Chalon 

Digoin  

Paray 

Cluny 

Mâcon 

Saône 

et 

Loire 

Clientèle française 185 260 40 221 254 681 152 616 353 425 986 204 

Clientèle étrangère 71 426 24 290 91 088 61 916 168 361 417 082 

2010 256 687 64 511 345 769 214 532 521 787 1 403 286 

Évolution (%) / 09 +3,8 -0,2 +3,6 +7,5 +8,6 +5,8 

Bourgogne 

3 349 723 

1 495 310 

4 845 033 

+5,3 

La durée de séjour dans l’hôtellerie se situe à 1,36 nuit, en hausse de +0,04 

point. (1,36 nuit également pour la Bourgogne) 

La durée de séjour est à 1,37 nuit pour la clientèle française et à 1,32 nuit pour les 

étrangers. Ce sont les touristes américains qui restent le plus longtemps (2,21 

nuits) et les néerlandais le moins (1,21 nuit). 

Tout en sachant que la saison estivale n’engendre pas d’allongement du séjour 

(1,35 nuit), on peut donc parler de tourisme de passage en hôtellerie. 

 Belgique 94 987 +13,48% 

 Pays-Bas 75 411 +4,79% 

 Allemagne 70 527 +2,88% 

 Royaume-Uni  52 457 +15,42% 

 Italie 41 710 +25,36% 

 Suisse  25 045 +3,36% 

 Espagne  9 802 +21,67% 

  États-Unis  9 508 -5,35% 

 Japon  3 474 +91,09% 

 Chine  2 010 +207,81% 

 Moyen Orient  310 -78% 

Clientèles étrangères - nuitées et évol /09 

Le taux d’occupation moyen des hôtels en 2010 est en 

hausse de 2,1 points au regard des données de 2009. 

Il augmente dans toutes les catégories : pour les sans  

étoile, le taux est de 57,6% (+2,29 points),  une étoile : 

45,5% (+5,66 points), deux étoiles : 53,5% (+1,54 

point), trois étoiles : 50,6% (+2,23 points) et quatre  

étoiles : 47,6% (+2,01 points). 

L’hôtellerie de chaîne affiche un taux d’occupation de 

58,30%, l’hôtellerie indépendante de 48,8%. 

51,00%

43,00%

58,70%

48,20%

53,60%

49,68%

43,13%

57,11%

44,76%

51,02%

Autun 
Montceau …

Louhans

Chalon

Digoin Paray 
Cluny

Mâcon

Taux d'occupation par zone 2010 2009

Autun 
Montceau 
Le Creusot

Louhans Chalon Digoin 
Paray 
Cluny

Mâcon

1,46
1,21 1,31 1,37 1,26

1,53
1,26 1,35 1,39 1,29

Durée moyenne de séjour par zone (en nuits) 2009 2010

Toutes les zones du département ont vu leur fréquentation croître : 

-La zone de Mâcon enregistre une hausse de la fréquentation hôtelière : +41 129 nuitées (+8,6%) sur un total de 521 787 nuitées. 

Français et étrangers sont venus plus nombreux, avec respectivement +6,7% et +12,8%. Les principales clientèles étrangères sont 

en hausse excepté les Suisses. 

-Les hôtels de Chalon et alentours ont enregistré 345 500 nuitées, en hausse de 3,6%. Cette évolution est attribuable à la clientèle 

française (+ 3 816 nuitées) et à la clientèle étrangère (+ 8 288 nuitées, soit +10%). Belges, Britanniques, Néerlandais étaient au 

rendez-vous. A l’inverse, on note une baisse de la fréquentation américaine et suisse.  

-Près de 9 500 nuitées supplémentaires (+3,8%) ont été comptabilisées dans les hôtels de l’axe Autun-Montceau-Le Creusot, sur 

un total de 256 687 nuitées. Ces augmentations concernent les nuitées françaises (+2%) et les nuitées étrangères (+9%). 

Ces bons résultats sont liés aux marchés italiens, belges, américains, japonais et chinois. A l’opposé, on remarque une baisse des 

nuitées allemandes. 

-Français et étrangers, sur la zone de Digoin-Paray-Cluny, sont venus nettement plus nombreux cette année avec, 

respectivement +5 563 et +11 317 nuitées supplémentaires. Toutes les nationalités sont à la hausse grâce notamment au 11ème 

centenaire de la fondation de l’abbaye de Cluny qui a attiré un très grand nombre de touristes. 

-Enfin, sur la zone de Louhans, la baisse des nuitées françaises (-902 nuitées) n’a pas été compensée par la hausse des nuitées 

étrangères (+777 nuitées). Les allemands et les suisses sont en replis. 

77 500 nuitées supplémentaires par rapport à 2009 dont  

32 150 nuitées françaises (+3,4%) et 45 350 nuitées  

étrangères (+12,2%). 

Répartition : près de 28% de clients étrangers (36,5% sur la 

saison estivale). 

53,23% des nuitées sont effectuées dans des hôtels  

indépendants  

Taux d’occupation annuel 
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Données estivales 

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

63,6% (+3,46 points).  

Pour les hôtels non classés, le taux est de 67%, pour les 1étoile de 

55,4%, pour les 2 étoiles de 63,8%, pour les 3 étoiles de 63,1% et pour 

les 4 étoiles de 63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% des nuitées Bourguignonnes sont effectuées dans les hôtels de Saône-et-Loire. 

La durée moyenne de séjour gagne 0,04 point en 2010, ce qui la porte à 1,35 nuit. Ce constat est valable pour les français (1,36 nuit contre 1,33 sur la même période en 2009)  

comme pour les étrangers (1,33 nuit contre 1,27 en 2009). 

35% des réservations concernent la clientèle d’affaires (36% en 2009)  

Hébergements collectifs 

Autun  

Louhans Chalon 

Digoin  

Mâcon 
Saône et 

Loire 
Bourgogne 

De mai à septembre  

(par zone)   
Montceau  Paray  

Le Creusot Cluny 

Arrivées française 61 933 17 047 89 684 62 588 134 800 366 052 1 206 994 

Arrivées étrangère 30 886 13 180 46 323 32 593 92 349 215 329 766 152 

2010 92 819 30 227 136 007 95 180 227 149 581 382 1 973 145 

Évolution (%) /09 +1,2 -2,6 +0,03 +6,3 +5,2 +3,1 +4 

Nuitées française 94 745 21 977 119 593 85 399 176 690 498 404 1 650 434 

Nuitées étrangère 50 975 16 330 58 868 45 077 115 377 286 629 1 007 703 

2010 145 720 38 308 178 461 130 476 292 067 785 033 2 658 137 

Évolution (%) / 09 +7,8 +2,6 +1,6 +7,3 +8,9 +6,4 +5,6 

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…  

C’est la région de l’Autunois qui est la mieux équipée 

avec un total de 486 lits. 

 

 

Sur les 13 établissements ayant répondu (dont 1 étant 

fermé pour travaux), 42 481 nuitées ont été 

comptabilisées sur 2010, indiquant une hausse de 

2,88% par rapport à l’année dernière. La durée 

moyenne de séjours se situe à 2,71 nuitées. 

 
Nb de  

 
lits 

Nuitées  
 

2009 

Nuitées  
 

2010 

Taux d’ 
 

occupation 

Durée 
moyenne de 

séjours 

 Autun  116 9 114 8 004 18,90% 2,61 nuits 

 Bourbon-Lancy 28  992   

 Chissey  les Mâcon  41 1 427 772  3,34 nuits 

 Cluny 71 5 900 7 283 60%  

 Collonge la Madeleine 100 6 120 6 680 20% 2,81 nuits 

 Etang sur Arroux 103 1 206 611  1,76 nuit 

 Flacey en Bresse 24 2 601 1 822 50% 3,50 nuits 

 La Clayette  71 808 « travaux effectués cette année »  

 Mazille 85 3 358 4 307 29,12% 2,09 nuits 

 Roussillon en Morvan 64 2 530 2 940  2,31 nuits 

St. Prix (Gîtes des Fleurs Epilobe) 28 1 650 2 294  3,19 nuits 

 St. Christophe en Brionnais 25 331 458   

 St. Léger sous Beuvray 75 6 015 6 318 45% 2,95 nuits 

1,37

1,29 1,29
1,27

1,35

1,32

1,35

1,32

1,38 1,39

Mai Juin Juillet Août Septembre

Durée moyenne de séjour 2009 2010

Le parc : 16 établissements pour 

une capacité d’accueil de 924 lits 
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Évolution entre  

10 et 09 (%) 
Mai Juin Juillet Août Sept 

Nuitées françaises -21,35 +8,49 -11,34 +5,98 -4,83 

Nuitées étrangères -4,24 +7,07 -9,72 +3,54 +16,60 

Total nuitées -10,46 +7,45 -10,30 +4,49 +9,73 

Arrivées françaises -18,87 +22,80 +0,12 +0,27 +13,09 

Arrivées étrangères +8,48 +8,79 -19,47 +4,85 +16,35 

Total arrivées -0,54 +11,95 -14,44 +3,43 +15,54 

La Saône-et-Loire capte néanmoins 37% de la fréquentation régionale, et ce malgré une baisse du nombre de nuitées pour 2010 de 

plus de 6 740 nuitées, essentiellement due à la clientèle française. La météo n’a pas non plus été favorable à l’hôtellerie de plein air. 

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 

Clientèle française 10 151 43 016 53 167 31 739 126 084 157 823 171 165 497 445 

Clientèle étrangère 13 597 121 005 134 602 44 529 254 246 298 775 309 883 742 272 

2010 23 748 164 021 187 769 76 268 380 330 456 598 481 048 1 239 717 

Évolution 10/09 (%)) -24,42 +2,79 -1,69 -22,03 +4,05 -1,46 -2,28 +1,29 

La durée moyenne de séjour se situe à 2,43 

nuits (identique à 2009). 3,21 nuits pour les 

campings 1 et 2* (+0,10 point) et 2,32 nuits pour 

les 3 et 4* (+0,03 point). 

Pour la région Bourgogne, elle progresse de 0,03 

point à 2,58 nuits. 

 Hôtellerie de plein air 

Le parc : 71 terrains de campings et aires naturelles 

+6 campings à la ferme, ce qui représente 

4 487 emplacements pour un total de 13 461 lits. 

La méthode : L’INSEE se base sur un panel de 56 

établissements dont 25 classés en 1 et 2 étoiles, et 31 en 3 

et 4 étoiles.  

Les données sont calculées sur la saison estivale. 

 

Sont classés terrains de camping (de 1 à 4 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, notamment agricoles, leur  

capacité ne pouvant excéder 25 emplacements et leur 

surface un hectare.  

Le taux d’occupation toutes catégories confondues s’établit pour la saison d’été à 30,32%, en progression de 0,87 point par rapport 

à celui observé lors de la saison 2009. Il est de 25,46% pour la région Bourgogne. 

Il fluctue cependant  selon l’équipement : 30% (+0,83 point) pour les campings offrant des emplacements nus et 33,49% (+0,40 

point) pour les campings dotés de mobile homes. Il varie aussi en fonction de  la catégorie du camping : 19,26% (-3,23 points) pour 

les 1 et 2*, et 34,07% (+1,80 point) pour 3 et 4*. 

* Les campings situés sur les axes de passage ou le long des voies vertes ont tiré leur épingle du jeu, mais également ceux situés à 

proximité des lieux de visites et des installations aptes à offrir des animations à leur clientèle. 

87% des campeurs, qu'ils soient français ou étrangers, privilégient les 3 ou 4 étoiles et 14 800 nuitées supplémentaires ont été 

comptabilisées cette saison dans ces établissements de plus grand standing. A l‘inverse, 21 550 nuitées de moins enregistrées dans 

les 1 et 2 étoiles. 

3,13 2,93 2,97
3,27

2,10 2,22

1 et 2

étoiles

3 et 4

étoiles

Total

Durée moyenne de séjour Clientèle française

Clientèle étrangère

18,09%

24,30%

40,77%

41,94%

18,16%

17,49%

25,77%

41,71%

42,85%

20,27%

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Saisonnalité du taux d'occupation 2010 2009

Saône-et-
Loire; 

30,32%

Nièvre; 
19,13%

Cote d'Or; 
30,73%

Yonne; 
20,53%

Taux d’occupation  
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Hébergement rural 

Hébergement labellisé « Gîtes de France ») : meublé de tourisme qui se loue en priorité à l’unité 

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 4). 

Le Parc :        0/1 épi     2 épis    3 épis    4 épis 

 2 campings et aires naturelles  2 0 0 0 

 6 gîtes d’enfants   6 0 0 0 

 631gîtes ruraux   36 280 303 12 

 276 chambres d’hôtes  9 76 175 16 

 32 gîtes d’étape et de séjour  4 10 18 0 

 

 

65,44% des nuitées effectuées dans l'hôtellerie de plein air (part en hausse de 0,82 

point par rapport à la saison 2009) sont dues à la clientèle étrangère (58,38% dans 

les 1 et 2 étoiles et 66,85% dans les 3 et 4 étoiles). 

 

Les premiers pays émetteurs sont les Pays-Bas (60% des nuitées étrangères pour un 

total de 179 637)) en hausse cette saison de plus de 9 300 nuitées. 

Suivent les Allemands avec 41 043 nuitées puis le Royaume-Uni avec 32 778 

nuitées. 

On observe cette année une diminution des campeurs en provenance de Belgique 

(-8 483 nuitées), tout en sachant qu’en 2009, on avait enregistré une hausse de plus 

de 9 500 nuitées. 

 

Clientèle étrangère dans les campings 

Évol. entre 10 et 

09 en % 

 Allemagne  

 Belgique  

 Pays-Bas  

 Royaume-Uni  

 Danemark  

 Espagne  

 Suisse  

 Italie 

Total  

Arrivées  Nuitées  

+5,38 -0,42 

-42,09 -28,80 

+3,23 +5,47 

-5,60 -7,95 

+20,41 +41,67 

-1,92 +25,86 

+3,30 -2,93 

-5,43 -3,69 

339 gîtes gérés par la centrale 

de réservation "Gîtes de France" 

dont : (    ) par région. 

Semaines 

louables  

Semaines 

louées  

Taux 2010 

(%) 

Évolution en 

points / 2009 

Autunois Morvan (65) 2 894,72 895,14 30,9 -2,43 

Bresse (36) 1 651 639,56 38,7 +9,35 

Chalonnais (68) 3 127,71 1 610,57 51,5 +10,29 

Charolais-Brionnais (78) 3 420,71 1 060,72 31 +0,63 

Mâconnais-Clunisois (92) 3 956 1 708,43 43,2 +4 

Saône-et-Loire  15 050,14 5 914,42 39,3 +4 

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré 4 663 contrats (+39 contrats/2009) 

Plus de 66% des réservations se font sur la période de mai à septembre (essentiellement sur juillet 

et août). La saisonnalité est donc très forte.  

81% des arrivées 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, de Bourgogne, de Rhône-

Alpes, du Nord-Pas-de-Calais…, reste en moyenne 7,39 nuits, en hausse de 0,43 point. 

Clientèles  Arrivées  Nuitées  

Françaises 16 542 125 416 

Étrangères 3 866 39 370 

2010 20 408 164 786 

Évolution (%) -2,5 +2,6 

La tendance à la baisse du nombre d’arrivées est compensée par une 

augmentation de la durée moyenne de séjour des touristes français comme 

étrangers, se situant à 8,07 nuits (+0,4 point). 

Allemagne
17,51%

Belgique
7,53%

Pays-Bas
55,22%

Royaume 
Uni

10,21%

Autres pays
9,54%

Structure de la clientèle étrangère en 2010 
(arrivées)

37 % des nuitées régionale sont effectuées en 

Saône-et-Loire. 

4 200 nuitées supplémentaires dont 3 260 sont des 

nuitées françaises. 

Près de 1 000 nuitées étrangères de plus grâce 

notamment à la clientèle d’affaires en provenance 

d’Europe de l’Est. 

Les gîtes ruraux en centrale de réservation 
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Le taux d'occupation des meublés labellisés 

Gîtes de France a progressé dans toutes les 

catégories de confort. Cette hausse est due à 

l’augmentation de 14,4% du nombre de semaines 

louées. 

Concernant la clientèle étrangère, restant en 

moyenne 10,18 nuits (+0,91 point) les belges sont 

majoritaires avec 7 406 nuitées (-955), devançant 

les néerlandais avec 6 403 nuitées (-880), puis les 

allemands avec 6 071 nuitées (-630), etc ... 

Données estivales 

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré sur les 22 semaines de période estivale, 3 109 contrats dont 825 par 

des étrangers. 
 

Semaines louables : 6 989                     Semaines louées : 3 732              

Arrivées : +0,33% (13 203 arrivées)     Nuitées : +2,34% (104 284 nuitées). 

 

 

Le taux d’occupation pour l’ensemble des gîtes s’établit à 53,40%, en hausse de 4,86 points par rapport à la saison dernière. 

 

La durée moyenne de séjour, toutes clientèles confondues progresse de 0,15 point, pour atteindre 7,89 nuits. 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Janv

Fév

Ma…
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Mai

Juin

Juil
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Déc 2009

2010

Saisonnalité du taux d’occupation 
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Durée moyenne de séjour des 5 premières 
clientèles étrangères (en nuits)

EC 1épi 2 épis 3épis 4 épis

41,20%

64,50%

49,30%
56,90%

57,90%

Taux d'occupation par catégorie Nombre de nuitées et durée moyenne de séjour 

des étrangers  

5 premières clientèles Nuitées DMS 

Belgique 6 093 8,37 nuits 

Pays-Bas 5 690 9,36 nuits 

Allemagne 4 321 8,82 nuits 

Grande Bretagne 4 067 9,75 nuits 

Italie 536 8,79 nuits 
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Les chambres d’hôtes 

 

Pour la deuxième année, une enquête a été réalisée 

auprès de propriétaires de chambres d’hôtes.  

39 propriétaires ont bien voulu répondre (sur un total 

de 255) soit seulement 15%. 

 

10 898 nuitées enregistrées sur l’année dont près de 

37% par la clientèle étrangère, en provenance  

principalement de Belgique, d’Allemagne, des Pays-

Bas et de Grande Bretagne… 

 

Les clientèles françaises viennent essentiellement des 

régions Ile-de-France, de Rhône-Alpes... 

Sur l’ensemble des répondants, 13 prestataires  

essentiellement dans les 3 épis, proposent des tables 

d’hôtes pour un total de 4 259 couverts. 

Les gîtes en location directe 

 

Enquête réalisée sur des locations en directe 

auprès des propriétaires.  

 

C’est dans les 3 épis où le taux d’occupation 

est le plus élevé avec 46,51% (+6,91 points par 

rapport à 2009). 

22% des réservations sont effectuées par des 

visiteurs étrangers. 

 

Les clientèles françaises sont issues des mêmes régions identifiées 

par la centrale de réservation des Gîtes de France. 

54 gîtes gérés par les propriétaires  

ont bien voulu répondre (soit 22% des 

gîtes en location directe. 

Dont : (  ) par région. 

Semaines  

louables  

Semaines 

louées  

Taux 2010 

(%) 

Autunois Morvan * (15 répondants sur 48) 615 217 35,28 

Bresse * (3 sur 24) 156 69 44,23 

Chalonnais * (18 sur 66) 854 420 49,18 

Charolais-Brionnais * (10 sur 50) 432 117 27,08 

Mâconnais-Clunisois * (8 sur 58) 378 150 39,68 

Saône-et-Loire  2 435 973 39,96 

Enquêtes réalisées par les Gîtes de Saône-et-Loire en collaboration avec le CDT 

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.  

Le nombre de bateaux aux passages des différentes 

écluses du département (13 581 bateaux) a 

légèrement augmenté par rapport à 2009 (+0,71%). 

 

Sur la Seille, à La Truchère, 114 bateaux de plus ont été 

comptabilisés. Plus de 2/3 des bateaux sont en location. 

Le trafic sur le Canal du Centre, fréquenté  

principalement par des bateaux privés, a chuté de 1,05%. 

Sur la Saône, 41 passages en plus ont été enregistrés. La 

part des bateaux à passagers proposant des prestations 

(promenade, restaurant, hôtel) représente 12% de 

l’ensemble du trafic. Plus de 45% des bateaux naviguant 

sur la Saône sont en location. 

Trafic des bateaux sur les voies navigables (comptage aux écluses, évolution /2009) 

Voie d'eau Point de recensement 

 Plaisance Commerce 

2010 Evol.% Étrangers Français 2010 

Canal du 

Centre 

 Chalon (34 bis) 2 379 -4,11 1 778 601 35 

 Montceau les Mines  (9è océan) 962 -0,62 621 341 35 

 Génelard (16è océan) 980 -1,71 620 360 35 

 Vitry en Charolais  (26è océan)  1 227 +5,68 537 690 35 

Seille  Truchère 3 618 +3,25 1 693 1 925 0 

Saône  Ormes 4 415 +0,94  1 737  
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20%

24%
27%

7%
22%

Structure de la clientèle étrangère

Allemagne Belgique G. Bretagne

Pays-Bas Autres

Une évolution de la fréquentation des principaux canaux de Bourgogne et aux frontières de +0,3%. 
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 Flux autoroutiers OTSI 

Point d’Information Touristique sur l’A39 à Dommartin les Cuiseaux 
géré par le Conseil Général 71 
 

La fréquentation de l’Aire a augmenté par rapport à 2009 et les demandes ont été plus nombreuses. Au total 8 988 

renseignements, soit une hausse de 25%. 

La clientèle française reste toujours majoritaire (78%) et les touristes proviennent principalement des régions Rhône-Alpes, 

Alsace, Picardie-Nord-Pas de Calais. On remarque une baisse de la fréquentation Franc-Comtoise, et a contrario une forte 

progression de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Quant à la clientèle étrangère, les allemands ne sont plus leaders et sont devancés de peu par les belges, suivi d’une clientèle 

diverses (pays de l’Est, pays asiatiques, pays scandinaves, autres pays européens, USA, Australie, Canada, Inde). 

Les anglais et les hollandais perdent une place par rapport à 2009 suivi des italiens, suisses et espagnols. 

A noter la présence d’une nouvelle clientèle étrangère surtout en" client bus" : les suédois. 

 

Clientèle bus 

- 45 bus par mois en moyenne, principalement des séniors. 

 

 

13 916 poulets de Bresse ont été vendus dont  près de 30% en boutique et le reste à la cafétéria de l'Arche, soit une 

stabilisation du nombre de poulets vendus. 
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Le parc : 

 Le département compte 32 OTSI dont : 

 7 SI, 8OT*, 13OT**, 4 OT***, 0 OT**** 

20%

26%

9%16%

29%

Répartition des véhicules par gare de péage en 2010 

CHALON NORD CHALON SUD TOURNUS

MACON NORD MACON SUD

Le nombre de véhicules légers (y compris les camping-cars) aux 

différentes sorties de péages sur l’autoroute A6 a encore  

augmenté cette année pour atteindre 4 227 véhicules de moyenne 

journalière mensuelle (hausse de 2,72%). 

Une progression de +4,10% à Chalon Sud, Mâcon Sud (+2,63%) 

Mâcon Nord (+1,73%), Chalon Nord (+2,45%) et Tournus 

(+1,52%). 

Les véhicules tractant une caravane et les camping-cars  

représentent 5,09% des sorties aux différents péages, soit une 

moyenne de 280 véhicules jour contre 269 en 2009. La gare de 

Tournus comptabilise la proportion la plus élevée pour ce type 

de véhicules (6,7%). 

Les jours de pointe ont été relevé sur le mois de juillet, le record 

étant de 10 162 véhicules légers le vendredi 30 juillet en gare 

Chalon Sud. A noter néanmoins l’importance des week-ends de 

Pâques, de l’ascension et de la Toussaint. 

Trafic sur l’autoroute A 6 

232441

61036

293477

198807

58281

257088

Comptoir d'accueil Courrier, fax, Mail, tél. TOTAL

Demandes d'informations 2009 2010

77% des demandes d’informations se font au comptoir  

d’accueil, 17% par téléphone, 4% par mail, 1,8% par 

courrier et 0,2% par fax. 

Les demandes d’informations des clientèles françaises 

sur l’année 2010 ont été nettement moins nombreuses 

(environ 20% de moins). 

20% des demandes proviennent de la clientèle étrangère, 

en forte progression cette année. Ces clientèles 

proviennent principalement d’Allemagne, des Pays-Bas, 

du Royaume-Uni….A noter +435 demandes pour un 

total de 1 248 de la clientèle en provenance d’Europe de 

l’Est  

A relativiser car certains OTSI n’ ont pas répondu. 

Demandes d’informations de la clientèle étrangère  

6 premiers pays 2010 Evol / 09 

 Allemagne 11 526 +16,24% 

 Pays-Bas 10 899 +21,78% 

 Royaume-Uni  9 964 +23,42% 

 Belgique  5 321 +19,12% 

 Italie 2 741 -5,71% 

 Suisse  2 637 +2,41% 

-2,2% enregistrée en termes de fréquentation dans les 

OTSI de Bourgogne pour un total de 686 300 visiteurs. 
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Autres fréquentations touristiques 

Fréquentation des Voies Vertes et de la Voie Bleue 
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Evolution du nombre de pasages aux différents éco-compteurs 2009 2010

Suite aux relevés des différents compteurs (11 au 

total sur le département), la fréquentation sur l’année 2010 s'élève à 

773 469 passages (857 705 en 2009). En tenant compte des proportions 

estimées de résidents et itinérants, la fréquentation sur cette période est 

comprise entre 450 000 et 600 000 usagers. La météo maussade en 2010 

peut expliquer en partie cette baisse de fréquentation. 

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. 

 

Une baisse globale de la fréquentation de –8% sur les véloroutes et voies 

vertes de Bourgogne. 

L'établissement thermal de Bourbon-Lancy dont les 

sources jaillissent naturellement entre 54°et 60° a accueilli 

416 curistes supplémentaires, soit +13,24%. 

Les curistes fréquentant la station proviennent en très  

grande partie de Saône-et-Loire (41%) puis des 

départements limitrophes : l’Allier (6%), la Nièvre (5%), la 

Loire (4%)...Seulement 3 étrangers comptent parmi les 

curistes. 

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, est de 7 242 personnes pour l'année 2010, en baisse de 2,61%. 

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

Focus sur Cluny 2010 

A l’occasion du 11è centenaire de la fondation de l’abbaye 

de Cluny, de nombreuses expositions et animations ont eu 

lieu, une vaste campagne de communication a également 

été menée par le Centre des monuments nationaux. 

Cela a permis d’accueillir un très grand nombre de 

visiteurs ; au total 152 809 entrées, soit 45,20% de plus 

qu’en 2009 et 79 000 visiteurs à l’exposition «Cluny,  

apogée de l’art roman » contre 45 000 l’année dernière. 

Les journée du Patrimoine ont apporté 9 700 visiteurs sur 

les 2 jours (+186,56%) 

Cet anniversaire marque également le point culminant 

d’une campagne de travaux de quatre ans, durant laquelle 

toutes les parties du monument ont été restaurées. 

30% des visiteurs sont d’origines étrangères, en 

provenance principalement d’Allemagne (soit 37% des 

clientèles étrangères), puis d’Italie (19%), de Belgique 

(10%), des Pays-Bas (9%) …. 

Les visiteurs français sont essentiellement venus de 

Bourgogne (soit 79,5% des clientèles françaises), de  

Rhône-Alpes (9%), et d’Ile-de-France (7%)... 

Année 
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Châteaux  2010  Evol% /09 

Berzé-le-Châtel 10 393 +8,26 

Berzé-la-Ville (La Chapelle des Moines) 14 177 +23,21 

Brancion   26 196 +54,71 

Cormatin  60 698 +3,73 

Couches 8 500 = 

Curbigny (Drée) 13 938 -8,62 

Demigny 2 500 -37,50 

Mellecey (Germolles) 7 752 -3,46 

Palinges (Digoine) 5 052 +12,09 

Pierreclos 16 379 +19,76 

Rosey NC  

Rully 6 505 +4,92 

St–Ambreuil (La Ferté) NC  

St-Aubin-sur-Loire 2 589 +4,61 

St-Emiland  (Epiry) 300 +1,69 

St-Pierre-de-Varennes (Brandon) 1 987 +1,02 

Semur-Brionnais (Saint-Hugues) 5 426 +22,12 

Sully 24 962 -9,62 

Parcs d'attractions, parcs d'aventures,  
jardins... 

 2010  Evol% /09 

Bergesserin -  Acro’bath 8 600 = 

Bourbon-Lancy - Casino 109 395 +0,06 

Cluny - Les Haras  17 585 +20,12 

Dompierre-les-Ormes - Arboretum 30 000 = 

Givry -   Acrogivry 18 615 -3,33 

Le Creusot - Parc des Combes 137 000 -2,14 

Mesvres – Giudicelli + asso. ALPES  

Ferme des Lamas 
279 -64,99 

Romanèche-Thorins - Touroparc 190 315 -2,78 

Toulon sur Arroux - Diverti-Parc 25 000 +8,70 

Grottes  2010  Evol% /09 

Azé 26 919 -1,32 

Blanot 5 375 +15,72 

Avec une offre composée de 253 églises romanes, 189 châteaux dont une trentaine ouverts au public (16 propriétaires ont adhéré à « La Route 

des Châteaux de Bourgogne du Sud ») et quelques 70 musées, le département possède un patrimoine  considérable. 

La liste des sites figurant ci-dessous n’est pas exhaustive (base : 81 sites ayant répondu). 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 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  2010  Evol% /09 

La Boulaye - Temple des Mille Bouddhas 45 000 = 

Paray-le- Monial - site du Pèlerinage 73 283 +16,42 

Taizé - Communauté œcuménique   

116 450 -1,84 

429 498 nuitées 

Uchon - Centre Orthodoxe 1 528 -11,27 
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Sur l’année 2010, les sites et monuments interrogés 

(80 répondants) ont accueilli 1 530 000 visiteurs 

(soit une hausse de +5%) dont près de 10% pour 

l’abbaye de Cluny - Centre des Monuments 

Nationaux dans le cadre de Cluny 2010. 

Si on exclue volontairement l’abbaye, l’ 

augmentation ne sera que de 2%. 

Le bilan est positif avec une hausse de fréquentation 

de +6% dans les châteaux, de +3,8% dans les 

musées et sites assimilés et de  +1,16% sur l’ 

ensemble des deux grottes. Les parcs (thématiques, 

récréatifs et jardins) ont vu leur fréquentation baissé 

de 1,5%. 

j f m a m j j a s o n d

saisonnalité 2009 2010

Sur l’ ensemble de la Bourgogne, près de 5 343 000 

visiteurs dans 175 sites de visite. Parmi 145 sites 

pouvant être comparés entre 2010 et 2009, on 

enregistre une hausse de +1,6%. 

Sur les 10 principaux sites de la région en nombre de 

visiteurs, 4 sites sont issus de Saône-et-Loire. 
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Musées et sites assimilés  2010  Evol% /09 

Le Creusot - Musée de l'Homme...+ Ecomusée 15 467 +5,63 

Le Miroir - abbaye Cistercienne 135 -44,21 

Louhans - Musée municipal + Atelier journal 5 579 22,16 

Hôtel-Dieu 6 342 2,77 

Mâcon  - Les  Musées  24 872 +14,19 

Musée Mémoire des Combattants 3 193 -2,56 

Marcigny - Musée Tour du Moulin 2 206 +31,94 

Matour - Maison du Patrimoine 1 669 -30,83 

Ménetreuil - Le Moulin  de Montjay 2 006  

Montceau-les-Mines - Maison de l’Ecole 991 -10,80 

Paray-le-Monial – Musée du Hiéron 6 092 -17,65 

Pierre-de-Bresse - Ecomusée Bresse 34 797 +20,87 

Rancy - Chaisiers et pailleuses 515 +36,24 

Romanèche-Thorins - Hameau du Vin 110 517 +5,87 

Musée du Compagnonnage 3 361 -12,11 

Romenay - Musée  terroir / Volaille 2 680 +376,02 

St-Germain-du-Bois  - Agriculture Bressane 499 -28,30 

St-Léger-sous-Beuvray - Bibracte 43 179 -2,77 

St- Martin en Bresse– Maison de la Forêt... 574 -30,76 

Solutré - Musée de Préhistoire 26 878 -20,77 

Tournus - Musée Greuze + Hôtel -Dieu 11 339 +9,38 

Varennes St.Sauveur - Tuilerie 1 010 -69,93 

Varennes / Dun - Musée Filature  4 712 +14,90 

Vendenesse-les-Charolles - Four à Chaux 1 184 -33,15 

Verdun-sur-le-Doubs - Maison du blé et du 

pain 
4 967 -1,29 

 

Musées et sites assimilés  2010  Evol% /09 

Autun - Musée Rolin 20 003 -10,53 

 Musée des Anciens Enfants de Troupe 5 161 +89,46 

Blanzy - Musée de la mine 11 626 -1,69 

Bourbon-Lancy - Musée St Nazaire 2 555 +201,65 

Musée Machine Agricole 75 -84,76 

Musée du Breuil 4 254 +38,84 

Vieux Quartier du Beffroi 782 +13,83 

Chalon-sur-Saône - Musée Denon 14 628 +7,88 

Hôtel-Dieu 1 487 -66,50 

Musée Nièpce 31 572 +33,71 

Charolles - Maison du Charolais  10 400 -5,04 

Musées René Davoine - Prieuré 2 866 +43,52 

Ciry-le-Noble - La Briqueterie 3 057 +51,04 

Cluny - Musée d'Art / abbaye 152 809 +45,20 

Hôtel-Dieu 400 = 

Cuiseaux - Cité médiévale 135 -70,33 

Le vigneron et sa vigne 591 -5,44 

Cuisery - Centre Eden 17 985 +4,56 

Digoin - Musée de la céramique 1 912 -45,25 

Observaloire 8 047 -4,83 

Dompierre-les-Ormes - Galerie de la Forêt et du 

Bois 
15 655 -16,31 

Ecuisses - Musée du Canal 4 021 -8,68 

Etang-sur-Arroux - Musée du Sabot 146 -4,58 

Génelard -  Centre d’Interprétation de la Ligne de 

Démarcation 
4 061 +4,02 

Iguerande - Musée Reflet..Brionnais 1 319 +15 

Fréquentation des 30 églises et chapelles romanes du Brionnais : la distribution de dépliants trilingues 

(français, anglais, allemand) par le Centre d’Étude des Patrimoines dans les différentes églises du Brionnais est de 21 400  

exemplaires, soit une baisse de près de 3 200 documents par rapport à l’année précédente. Pour la distribution d’un dépliant, on 

estime que deux à trois personnes ont visité l’église. Les retombées économiques sont estimées à 30€ en moyenne par visiteur. 

La clientèle groupe représente 

28% des visiteurs et seulement 

17% de ces groupes sont d’ 

origine étrangère. 

 

52% des groupes sont des  

scolaires. 

  

Origine des groupes étrangers 

  Allemands 45% 

  Américains 17% 

  Suisses 15% 

  Belges 3% 

  Autres  20% 

 

  

Origine des groupes français 

  Bourgogne 56 % 

 Rhône-Alpes 14% 

  Ile-de-France 2% 

  Autre région 28% 
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Contact : Olivier PACCAUD 

Comité Départemental du Tourisme de Saône-et-Loire 

389 avenue De Lattre de Tassigny - 71000 MACON 

Tél. 03 85 21 02 28  / Mail : o.paccaud@cdt71.com  

Internet : www.bourgogne-du-sud.com 

Définitions 

 

Visiteurs : terme qui englobe tous les voyageurs qui intéressent le tourisme, comprenant les visiteurs à la journée (excursionnistes) et le personnes en séjours (touristes). 

Touristes : 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 pa radoxale, s’explique par la 

définition même de ces variables. En effet, le T.O. est calculé en divisant le nombre 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. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur précieuse collaboration 
 

Crédit photo : Lyonel. Chocat , 

Sources : ODIT / FNCDT 

Site Internet  
Chiffres clés - Fréquentation www.bourgogne-du-sud.com 

(source Google Analytics) 

 

125 000 requêtes dans le moteur de recherche par mois 

contre 55 000 en 2009. 

10 000 visites uniques par mois (14 000 l’année passée). 

 

Les mots clés les plus recherchés sur le site sont : 

Voie verte, randonnée, hébergement (gîte, camping, hôtel). 

Infos statistiques du CDT 

Demandes de documentations au CDT 
2 260 demandes de documentations émanant d’individuels et  

professionnels ont été comptabilisées pour l’année (-24%). 

34% des demandes sont effectuées par mail. 

Sur les 1 310 demandes individuelles, 81 % sont françaises et 19 

% étrangères. 

Pour l’étranger, les pays qui arrivent en tête sont la Belgique (76 

demandes), devant l’Allemagne et les Pays-Bas ex-æquo avec 41 

volontés de découvrir le département, puis la Suisse (21)… 

Pour la France, les régions sont la Bourgogne, avec 250  

demandes, devançant Rhône-Alpes (210), puis Ile-de-France (11), 

PACA (67)… 

Label « Tourisme et Handicap » (TH) :  
sachant que le département est pilote sur cette  

hématique au niveau national, et que le Label TH reste 

une priorité du CDT , 85 prestataires sont labellisés 

contre 70 en 2009. 

30 sites dans le Mâconnais Clunisois, 21 dans le  

Charolais, 11 en Bresse Bourguignonne, 8 dans l’ 

Autunois Morvan, 14 dans le Chalonnais et 1 sur Le 

Creusot-Montceau. 


