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Observer les étoiles de la Bourgogne du Sud 

Bilan de l’activité touristique 2011 



 

                     Bilan de l’activité touristique 2011                                                                                                                                                                                                                                                                         2 

 

S
o
u

rces : IN
S
E

E
 / A

D
T

 7
1

/ C
o

n
seil G

én
éra

l d
e S

a
ô
n

e
-et-L

o
ire  

Repères 

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

place au 7ème rang des départements français. Elle 

compte 553 968 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. 

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) 

*6 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) 

*5 266 km de routes départementales dont 252 km de routes nationales d’intérêt local 

Déplacement Doux 

*9 497,94 km de chemins de randonnée (à ce jour à 15 796 chemins identifiés et répertoriés dans la base de données CG71) 
*4 882,65 km de balades vertes (totalisant 490 circuits crées et aménagés) 

*188 km de voies vertes (dont 38 km labellisées Tourisme Handicap) et 40 km de voies bleues (piétons, cyclistes, rollers) 

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

*600 km de pistes vertes (équestre) 

*700 km de GR (11 grands itinéraires) 

*160 km de chemins jacquaires (St-Jacques de Compostelle) 

Gastronomie, Vins 

*60 Grandes Tables 

*35 AOC : 30 pour le vin, 2 pour la volaille, 2 pour le fromage de chèvre et 1pour 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, 57 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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Conjoncture économique  

D’après une enquête IPSOS, un français sur deux 

n’est pas parti en vacances cet été. Les départs des 

français ont été impactés par la crise économique et 

la moitié des français (51%) a ainsi dû renoncer à 

partir en vacances cet été, avec des disparités  

importantes selon la catégorie socioprofessionnelle et 

le niveau des revenus. La durée de séjour est sur l’été 

d’un peu plus de deux semaines, avec un budget en 

baisse de 29%.  

Les bons plans : si la majorité des Français étant  

partis en vacances cet été n’a pas forcément eu  

recours aux bons plans qui peuvent exister pour  

optimiser leur budget vacances, certaines solutions 

ont toutefois séduit une proportion non négligeable 

d’entre eux. 

Ainsi, 43% des personnes étant parties en vacances 

cet été ont vu dans l’hébergement à titre gratuit (en 

partant chez des proches, dans la famille, ou en 

échangeant sa maison) une solution intéressante pour 

limiter ses dépenses. De même, 43% des vacanciers 

sont partis en décalé (avant le 15 juillet, en milieu de 

semaine…), 36% ont organisé leurs vacances  

différemment (partir moins loin, moins longtemps) et 

29% ont profité de tarifs avantageux sur Internet dans 

cette optique. 

Enfin, respectivement 17% des personnes ayant pris 

des congés cet été ont eu recours au  

covoiturage ou ont choisi leurs vacances à la toute 

dernière minute. 
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D'après l'OMT, les arrivées de touristes internationaux se sont élevées à 980 millions en 2011, en hausse de plus de 4%. 

La croissance devant se poursuivre en 2012, quoiqu'à un rythme un peu plus lent, les arrivées de touristes  

internationaux ont toutes chances de franchir le cap du milliard dans le courant de l'année. L'année s'étant caractérisée 

par une reprise économique mondiale au point mort, d'importants changements politiques au Moyen-Orient et en  

Afrique du Nord, et par des catastrophes naturelles au Japon. De toutes les régions, c'est l'Europe qui a le mieux tiré son 

épingle du jeu (+6%), l'Amérique du Sud obtenant les meilleurs résultats des sous-régions (+10%). Contrairement aux 

années précédentes, la croissance a été plus forte dans les économies avancées (+5,0%) que dans les économies émer-

gentes (+3,8%), ce qui s'explique principalement par la bonne tenue de l'Europe et par le repli du Moyen-Orient et de 

l'Afrique du Nord.  

80 millions de visiteurs internationaux sont venus en France. On peut ainsi noter une augmentation de 3% par rapport 

à 2010. L’activité hôtelière en France a réalisé « une année 2011 positive », essentiellement dans le haut de gamme 

(30% des réservations dans les hôtels français ont été réalisées dans les hôtels 4*). On peut ainsi parler d’une année 

2011 record en France avec 199 millions de nuitées dans l’hôtellerie grâce notamment à la clientèle française. Dans les  

campings, les emplacements nus cèdent la place aux emplacements équipés de chalets ou de bungalows. Les nuitées 

croissent de 10% dans ces derniers alors qu’elles baissent de 2% dans les premiers. 

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat au Tourisme avait déclaré « Les hébergements et destinations privilégiant la 

diversité et la qualité des prestations et activités proposées sont les gagnants de l’été. C’est la stratégie la plus adaptée 

pour faire face à la concurrence internationale accrue. »  

 

En Bourgogne du Sud, la fréquentation (tous hébergements confondus*) a reculé de près de 3 %, et ce recul concerne 

autant la clientèle française, que la clientèle étrangère qui représente toujours plus de 36% des nuitées marchandes. 

Le taux d’occupation moyen des hébergements marchands, quant à lui, a progressé de 0,38 point pour  

atteindre 47,50%, mais avec de fortes disparités. L’explication la plus simple pour expliquer ce fait d’un nombre de 

nuitées en baisse et d’un taux d’occupation en hausse peu facilement être trouvé dans le fait que le département a  

proposé moins de chambres que la saison précédente : baisse de -1,96%. 

*(tous hébergements confondus : hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) 

L’économie mondiale progresse pour l’année 2011 d’environ 3,8%, avec un écart toujours important entre les pays émergents (+6,2%) et les pays avancés (+1,6%). L’activité a été 

dynamique au premier trimestre (+1%), alors qu’elle a fléchit au second trimestre à cause de la crise financière liée aux dettes souveraines et à la vulnérabilité de la zone euro.  

L’activité a accéléré au troisième et quatrième trimestre sous l’impulsion des économies américaines et japonaises. En 2012, la croissance mondiale devrait se situer autour de 3,3%. 

En France, la progression de l’activité économique est équivalente à celle de la zone euro, soit +1,6%, mais pour 2012, le pouvoir d’achat risque d’être fragilisé par la faible  

progression des salaires et par la contribution plus importante imposées aux ménages dans le cadre des plans de redressements des finances publiques. 

En Bourgogne, la reprise économique ne s’est pas vraiment confirmée en 2011. Après une année 2010 « hésitante », plusieurs secteurs ont amorcé une reprise qui s’est ensuite  

essoufflée dès le deuxième ou troisième trimestre. Les effets de la crise économique 2008-2009 ne sont pas effacés et bien souvent les niveaux d’avant-crise pas encore rattrapés. 

L'économie de la Saône-et-Loire, de plus en plus tournée vers les services, porte l’empreinte des profondes mutations des dernières décennies. Son industrie est encore prégnante 

bien qu’en déclin. Particulièrement exposée à la concurrence internationale, elle présente un réel potentiel et a mieux résisté à la crise récente que les autres départements  

bourguignons. Le département gagne désormais des habitants, les arrivées de population étant plus nombreuses que les départs. Si ces tendances se poursuivent, il pourrait compter 

plus de 568 000 habitants en 2030 avec moins de jeunes, d’actifs et plus de personnes âgées. Le tissu urbain se compose de villes moyennes qui concentrent la population et surtout 

l’emploi. Cette situation génère de nombreux déplacements domicile-travail qui s’intensifient au cours du temps. 

Contexte touristique 
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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). Par contre la durée de séjour dans les 

h ô t e l s  d é p a s s e n t  r a r e m e n t  u n e  

nuitée (1,34 nuits en 2011), 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 2,37 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 7,29 nuits 

pour les français et de 9,80 nuits pour les étrangers). 

 

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 35 000 

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  

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 2011 par type d'hébergement marchand (3 premiers)

Répartition des lits touristiques marchands 

      Nuitées 2011         ;Evol /2010 
 

Clientèle française        1 269 443             -1,37% 

Clientèle étrangère          718 423              -4,87% 

 Pays-Bas           260 862              -0,25% 

 Allemagne        112 510            -11,10% 

 Belgique           109 666              -4,36% 

 Royaume-Uni    79 087             -11,38% 

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

Année 

* 2010 avait été la meilleure année en nombre de 

nuitées marchandes sur les 5 dernières années.  

41%

34%

21%

4%

Hôtellerie de plein air  

Hôtellerie de tourisme

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

Hébergements collectifs 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

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

Saisonnalité du taux d'occupation( %) suivant l'hébergement Hôtellerie

Gîtes ruraux

Campings
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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 : 189 hôtels et 2 résidences de tourisme, soit près de 5 000 chambres pour un total de 9 920lits (soit 30% 

du parc régional).  La méthode : l’INSEE se base sur un panel de 171 établissements (par rapport à l'année 

dernière, cela représente –2,23% 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 l’ 

ADT. 

ARRIVEES 2011 

(par zone) 

Autun 

Montceau 

Le Creusot 

Louhans Chalon 

Digoin  

Paray 

Cluny 

Mâcon 

Saône 

et 

 Loire 

Clientèle française 126 821 33 773 192 967 106 535 262 939 723 035 

Clientèle étrangère 49 213 19 090 70 543 39 190 125 448 303 484 

2011 176 034 52 863 263 510 145 725 388 387 1 026 519 

Évolution (%) / 10 +4 +1,8 +2,7 -7,1 -4 -1,2 

Bourgogne 

2 468 623 

1 132 196 

3 600 819 

+0,6 

 

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

rapport à 2010 (+0,1%). L’augmentation de cette clientèle est davantage visible pour les zones de Louhans (+5,6%), 

de Chalon (+4%)et d’Autun Le Creusot Montceau (+2,5%). 

 

Le nombre d’arrivées des clientèles étrangères a cette année reculé de 4,4%, soit 13 800 arrivées de moins, 

(+9% en 2010). 46,67% des étrangers ont réservé leurs séjours dans des hôtels 3/4*, alors qu’en 2010, ils étaient 

37,64% et seulement 25% en 2009. Auparavant cette clientèle privilégiait les établissements 2*. 

 

La zone de Mâcon reste de loin la destination privilégiée des touristes étrangers avec plus de 125 400 arrivées, soit 

plus de 41% de touristes étrangers. Suivent les zones de Chalon, d’Autun Le Creusot Montceau, de Digoin Paray 

Cluny et de Louhans. 

 

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. 

 

La clientèle d’affaires fréquente davantage les 

hôtels classés 1 et 2 étoiles.  

Presque toutes les  

nationalités étrangères 

sont venues moins  

nombreuses, hormis les 

clientèles en provenance 

de Suisse (+10,25%) et 

de Chine (+157%). 0

20000

40000

60000

80000

Evolution d'arrivées de la clientèle étrangère 2010

2011

61%

58%

59%

49%
48%

38%

27%
23%

43%
49%

65%

55%

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

Clientèle d'affaires en 2011

0/1* 2* 3/4*

28,65%

44,12% 27,36%
29,04%

47,85%

23,11%

Répartition par catégorie des arrivées françaises

Arrivées  Françaises 2010 Arrivées  Françaises 2011
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NUITEES 2011 

(par zone) 

Autun 

Montceau 

Le Creusot 

Louhans Chalon 

Digoin  

Paray 

Cluny 

Mâcon 

Saône 

et 

Loire 

Clientèle française 183 903 44 062 265 407 149 903 346 166 989 441 

Clientèle étrangère 67 919 23 359 87 020 54 533 148 334 381 165 

2011 251 822 67 421 352 427 204 436 494 500 1 370 606 

Évolution (%) / 10 -2,1 +3,4 +2 -5,5 -5,4 -2,6 

Bourgogne 

3 437 913 

1 467 410 

4 905 323 

+1,2 

La durée de séjour dans l’hôtellerie se situe à 1,34 nuit, en retrait de +0,02 point 

(1,36 nuit pour la Bourgogne) 

La durée de séjour est à 1,37 nuit pour la clientèle française et à 1,26 nuit pour les 

étrangers. Ce sont les touristes en provenance du Moyen Orient  qui restent le plus 

longtemps (1,64 nuit) et les néerlandais le moins (1,17 nuit). 

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

(1,31 nuit), on peut donc parler de tourisme de passage en hôtellerie. 

 Belgique 81 026 -14,70% 

 Pays-Bas 67 981 -10,55% 

 Allemagne 65 114 -7,90% 

 Royaume-Uni  45 198 -14,60% 

 Italie 29 457 -29,67% 

 Suisse  26 166 +2,70% 

 Etats-Unis 8 353 -12,62% 

 Espagne  7 860 -20,36% 

 Chine  4 450 +132,98% 

 Japon  2 785 -18,42% 

 Moyen Orient  473 +48,74% 

Clientèles étrangères - nuitées et évol /10 

Le taux d’occupation moyen des hôtels en 2011 est en 

légère hausse de 0,7 point au regard des données de 

2010. 

Pour les 0/1étoile, le taux est de 55,08% (+0,7 point), 

deux étoiles : 51,90% (-1,6 point) et pour les 3/4  

étoiles : 53,84% (+3,3 points). 

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

59,47%, l’hôtellerie indépendante de 48,72%. 

Seules les zones de Chalon et de Louhans vu leur fréquentation croître : 

-La zone de Mâcon enregistre une baisse de la fréquentation hôtelière : -28 600 nuitées (-5,5%, alors qu’en 2010 il avait enregistré 

+8,6%) sur un total de 494 000 nuitées. Français et étrangers sont venus moins nombreux, avec respectivement –2,2% et –7,6%. 

Les principales clientèles étrangères sont les belges et les hollandais qui représentent 1/4 des nuitées étrangères. 

-Les hôtels de Chalon et alentours ont enregistré 352 400 nuitées, en hausse de 2%. Cette évolution est attribuable à la clientèle 

française (+ 11 000 nuitées), alors que la clientèle étrangère chute de 4,6% (-4 220 nuitées). Suisses, Belges, Japonais étaient au 

rendez-vous. A l’inverse, on note une baisse de la fréquentation italienne, britannique et allemande. 

-Près de 5 300 nuitées de moins (-2,1%) ont été comptabilisées dans les hôtels de l’axe Autun-Montceau-Le Creusot, sur un total 

de 251 822 nuitées dont plus de 75% effectuées dans des hôtels indépendants. 27% des nuitées sont dues à la clientèle étrangère, 

en baisse de 5,9% (toutes les nationalités européennes sont concernées). La clientèle française, quant à elle se maintient par rapport 

à 2010. 

-L’hôtellerie, sur la zone de Digoin-Paray-Cluny a enregistré un peu plus de 204 000 nuitées (-12 300 nuitées par rapport à l’année  

dernière). Une baisse de fréquentation de 2,6% pour la clientèle française et surtout de 13,3% pour la clientèle étrangère. 

Les principales clientèles étrangères sur ce territoire restent les allemands, les belges, les italiens et les suisses. 

-Enfin, sur la zone de Louhans, la baisse des étrangers  (- 1050 nuitées) est compensé par la présence des touristes français (+3 260 

nuitées). Seules les clientèles suisses et belges ont été plus nombreuses alors que les Allemands confirment leur repli, amorcé en 

2010. 

37 100 nuitées de moins par rapport à 2010, essentiellement 

dues à la clientèle étrangère (-9%). 

La clientèle française est quant à elle restée bien présente 

(+0,2%). 

Répartition : près de 28% de clients étrangers (34% sur la 

saison estivale). 

53,65% des nuitées sont effectuées dans des hôtels  

indépendants  

51,00%

43,54%

58,71%

48,40%

53,70%

52,73%

44,65%

59,61%

48,04%

52,86%

Autun 
Montceau Le …

Louhans

Chalon

Digoin Paray 
Cluny

Mâcon

Taux d'occupation par zone 2011 2010

Autun 
Montceau 
Le Creusot

Louhans Chalon Digoin 
Paray 
Cluny

Mâcon

1,52

1,26
1,35

1,38 1,291,43 1,28
1,34

1,4

1,27

Durée moyenne de séjour par zone (en nuits)
2010

2011

53,3%
46,8 %

59,2%

54,3%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

Taux d’occupation annuel 
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Données estivales 

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

64,1% (+0,5 point).  

Pour les hôtels non classés, le taux est de 68,2%, pour les 1 étoile de 

51,5%, pour les 2 étoiles de 63,1%, pour les 3 étoiles de 66,9% et pour 

les 4 étoiles de 60,7%. 

Hôtels de chaîne : 70,1%  Hôtels indépendant : 60% 

 

 

 

 

 

 

 

28,54% des nuitées Bourguignonnes sont effectuées dans les hôtels de Saône-et-Loire. A noter que 69,5% des arrivées 

se font sur la période estivale.  

La durée moyenne de séjour perd 0,04 point en 2011, ce qui la porte à 1,31 nuit. Ce constat est valable pour les français (1,34 nuit contre 1,36 sur la même période en 2010)  

comme pour les étrangers (1,24 nuit contre 1,33 en 2010). 

Hébergements collectifs 

Autun  

Louhans Chalon 

Digoin  

Mâcon 
Saône et 

Loire 
Bourgogne 

De mai à septembre  

(par zone)   
Montceau  Paray  

Le Creusot Cluny 

Arrivées française 64 167 18 923 94 676 61 592 135 101 374 459 1 235 756 

Arrivées étrangère 35 221 12 594 47 524 27 390 87 256 209 985 761 324 

2011 99 388 31 517 142 201 88 982 222 357 584 445 1 997 079 

Évolution (%) /10 +6,2 +3,2 +4,6 -7,1 -2,5 +0,1 +1,2 

Nuitées française 90 735 24 468 126 894 86 685 173 482 502 264 1 692 915 

Nuitées étrangère 48 218 15 452 57 287 37 711 101 804 260 471 979 805 

2011 138 953 39 920 184 181 124 395 275 286 762 736 2 672 720 

Évolution (%) / 10 -5 +3 +3,3 -5,8 -6,1 -3,2 +0,5 

Les hébergements collectifs ne 

comprennent pas d’auberges de 

jeunesse ou de villages 

vacances, inexistants dans le 

d é p a r t e m e n t .  C e  s o n t 

essentiellement des centres de 

vacances et des Maisons 

Familiales, des gîtes d’étapes, 

des gîtes de groupes…. 

Le parc : 49 établissements pour une 

capacité d’accueil de plus de 1 820 lits 

1,32
1,35

1,32

1,38 1,39
1,37

1,33

1,28 1,27

1,32

Durée moyenne de séjour 2010 2011

710 

226105

329

453 

Autunois-Morvan-Le Creusot-Montceau

Bresse bourguignonne

Chalonnais

Charolais-brionnais

Maconnais-clunisois

Nombre de lits par région naturelle 

Panel : 13 établissements sur 20  
interrogés ayant répondu 

Nb de 
lits Nuitées 2010 Nuitées 2011 Taux d’ 

occupation 

Durée 
moyenne de 

séjours 

 Autun  (Centre de séjour St EX) 116 8 004 10 200 32,40% 2,66 nuits 

 Bourbon-Lancy (La Basse Cour) 28 992 1 295 12,67%  

 Chardonnay (Château de Montlaville) 80  13 952  4,23 nuits 

 Cluny (Cluny Séjour) 71 7 283 6 810 50%  

Collonges La Madeleine (CPIE) 100 6 680 6 060 17% 2,96 nuits 

 Etang sur Arroux (MFR) 100 611 1 148  2,09 nuits 

 Flacey en Bresse (Domaine de la Loge) 24 1 822 1 780 45% 4,05 nuits 

 Mazille (MFR) 85 4 307 4 680 32,35% 2,42 nuits 

 Roussillon en Morvan (La Peurtantaine) 64 2 940 3 208  2,85 nuits 

 St. Christophe en Brionnais (CEP) 25 458 226  2,26 nuits 

 St. Léger sous Beuvray (Centre du Croux)  9 249 10 010 36,18% 3,59 nuits 

St. Léger sous Beuvray (Maison du Beuvray) 75 6 318 6 977 49% 1,58 nuits 

St. Prix (Gîtes des Fleurs Epilobe) 28 2 294 2 270  1,16 nuit 

Le nombre de nuitées, soit plus de 68 600 sur les 13 établissements a progressé en 2011 de +6,29%, 

avec une durée moyenne de séjour de 2,60 nuits. 
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Évolution entre  

11 et 10(%) 
Mai Juin Juillet Août Sept 

Nuitées françaises -18,28 +40,42 -7,41 -11,63 -2,84 

Nuitées étrangères -9,41 +5,99 -3,49 +6,09 +6,44 

Total nuitées -12,24 +15,24 -4,88 -0,90 +3,86 

Arrivées françaises -7,60 +60,68 -0,11 +1,39 +4,73 

Arrivées étrangères -20,97 +2,66 +2,38 +3,26 +6,44 

Total arrivées -17,38 +5,99 +1,63 +2,70 +6,02 

La Saône-et-Loire capte près de 35,78% de la fréquentation régionale, et ce malgré une baisse du nombre de nuitées pour 2011 de 

plus de 3 300 nuitées essentiellement due à la clientèle française (-5,25%) 

34,5 % des nuitées régionales sont effectuées en Saône-et-Loire. 

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 9 251 47 814 57 065 26 067 123 468 149 535 182 533 517 518 

Clientèle étrangère 13 427 12 915 134 342 44 884 258 818 303 702 313 550 749 110 

2011 22 678 168 729 191 407 70 951 382 286 453 237 496 083 1 266 628 

Évolution 11/10 (%)) -4,51 +2,87 +1,94 -6,97 +0,51 -0,74 +3,12 +2,17 

La durée moyenne de séjour se situe à 2,37 

nuits (-0,06 point/2010). 3,13 nuits pour les 

campings 1 et 2* (-0,08 point) et 2,27 nuits pour 

les 3 et 4* (-0,05 point). Elle est à 4,91 nuits dans 

les locatifs (idem 2010) 

Pour la région Bourgogne, elle recule de 0,03 

point à 2,55 nuits. 

 Hôtellerie de plein air 

Le parc : 79 terrains de campings, aires naturelles et 

campings à la ferme, ce qui représente 

3 948 emplacements (-539 emplacements) pour un total 

de 11 844 lits. 

La méthode : L’INSEE se base sur un panel de 54 

établissements dont 23 classés en 1 et 2 étoiles, et 31 en 3 

et 4 étoiles.  

 

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.  

Pour la deuxième année consécutive, les nuitées progressent dans les 3 ou 4 étoiles et à l’inverse, baissent dans les 1 et 2 étoiles. Au 

total ce sont plus de 84% des campeurs, qu'ils soient français ou étrangers, qui privilégient ces établissements de plus grand  

standing. 

Le taux d’occupation toutes catégories confondues s’établit pour la saison d’été à 31,25%, en progression de 0,93 point par rapport 

à celui observé lors de la saison 2010. Il est de 27,01% pour la région Bourgogne. 

Il fluctue cependant selon l’équipement : 30,91% (+0,91 point) pour les campings offrant des emplacements nus et 34,81% (+1,32 

point) pour les campings dotés de mobile homes. Il varie aussi en fonction de la catégorie du camping : 19,8% (+0,55 point) pour 

les 1 et 2*, et 34,89% (+0,82 point) pour 3 et 4*. 

31,25%

19,59%

34,55%

22,22%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

Taux d’occupation annuel 

2,82 2,58 2,62

3,34

2,14 2,26

1 et 2

étoiles

3 et 4

étoiles

Total

Durée moyenne de séjour Clientèle française

Clientèle étrangère

17,49%

25,77%

41,71%

42,85%

20,27%

15,92%

29,47%

41,11%

44,36%

21,80%

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

2011 2010Saisonnalité du 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 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 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 

 575 gîtes ruraux   25 262 278 10 

 243 chambres d’hôtes  7 68 154 14 

 30 gîtes d’étape et de séjour  2 10 18 0 

 

 

 

67% des nuitées effectuées dans l'hôtellerie de plein air (part en hausse de 1,56 point 

par rapport à la saison 2010) sont dues à la clientèle étrangère. 

 

21% des campeurs étrangers choisissent des emplacements locatifs, essentiellement 

dans des campings 3/4* (90%), mais restent en moyenne près d’une semaine. 

 

Les premiers pays émetteurs sont les Pays-Bas (62% des nuitées étrangères pour un 

total de 188 069) en hausse cette saison de plus de 8 400 nuitées. 

Suivent les Allemands avec 41 800 nuitées puis le Royaume-Uni avec 30 370 nuitées. 

 

 

Clientèle étrangère dans les campings 

Évol. entre 11 et 

10 en % 

 Allemagne  

 Belgique  

 Pays-Bas  

 Royaume-Uni  

 Danemark  

 Espagne  

 Suisse  

 Italie 

Total  

Arrivées  Nuitées  

+3,08 +1,89 

-4,60 -28,80 

+2,83 -0,11 

-9,07 -7,29 

-20,37 -30,25 

-4,67 -19,90 

+7,15 +11,09 

-14,50 -16,87 

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré 4 425 contrats (-5%) pour l’année 2011 dont plus des 2/3 des  

réservations se font sur la période de mai à septembre (essentiellement sur juillet et août). La saisonnalité est donc très  

marquée.  

82% 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 7,29 

nuits, en léger recul de -0,1 point. La durée moyenne de séjour des touristes français comme étrangers, se situant à 7,75 nuits  

(-0,32 point). 

Clientèles  Arrivées  Nuitées  
Nuitées 

Bourgogne 

Françaises 15 496 113 032 315 560 

Étrangères 3 425 33 556 109 664 

2011 18 706 146 588 425 224 

Évolution (%) -7,3 -11 -4,2 

 Les gîtes accusent une perte du nombre d’arrivées aussi bien pour la clientèle française (-6%) que pour la 

clientèle étrangère (-11,4%). Ces données sont à relativiser du fait de la baisse du nombre de semaines 

louables (-817 semaines en 2011). 

 

Le taux d’occupation a progressé sur les régions de l’Autunois Morvan et sur le Charolais Brionnais de près 

de 4 points. A l’opposé, le taux a reculé sur le Chalonnais (-8,5 points), sur la Bresse (-5,5 points) et sur la 

Mâconnais-Clunisois (-2,2 points). Sur l’ensemble du territoire, il atteint 37,3% et perd 2 points par rapport à 

2010. 

Les gîtes ruraux en centrale de réservation 

Allemagne
18,07%

Belgique
7,19%

Pays-Bas
56,89%

Royaume 
Uni

9,30%

Autres 
pays

8,55%

Structure de la clientèle étrangère en 2011 
(arrivées)

34,81%

33,19%

42,91%

34,91%

38,06%

Autunois-Morvan…

Bresse

Chalonnais

Charolais-
Brionnais

Mâconnais-
Clunisois

336 Gîtes gérés par la centrale de  

réservation "Gîtes de France» 

Taux d’occupation par région naturelle 
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Concernant la clientèle étrangère, restant en 

moyenne 9,80 nuits (-0,38 point), les belges sont 

majoritaires avec 7 663 nuitées (+260 nuitées), 

devançant les néerlandais avec 5 679 nuitées  

(-720), puis les allemands avec 5 603 nuitées  

(-460), etc ... 

Données estivales 

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré sur les 22 semaines de période estivale, 2 940 contrats dont 721 par 

des étrangers. 

 

Semaines louables : 6 826 (-163 semaines louables)                     Semaines louées : 3 468 (-264 semaines louées)              

Arrivées : -6,32% (12 368 arrivées)     Nuitées : -7,87% (96 080 nuitées) 

 

 

Le taux d’occupation pour l’ensemble des gîtes s’établit à 50,81%, en baisse de 2,69 points par rapport à la saison dernière. 

 

 

La durée moyenne de séjour, toutes clientèles confondues recule de 0,12 point, pour atteindre 7,77 nuits. 

7,24 nuits pour les français et 9,79 nuits pour les étrangers 

37,3%

34,5%

46,3%

37,6%

Saône-et-Loire Nièvre Cote d'Or Yonne

8,78
9,39

10,10 11,13

8,21

Belgique Allemagne Pays-Bas Grande-Bretagne Suisse

Durée moyenne de séjour des 5 premières clientèles 
étrangères (en nuits)

18,70%

21,30%

20,20%

33,80%

29,20%

43,30%

71,00%

81,50%

47,20%

42,80%

18,60%

21,20%

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Saisonnalité du taux d'occupation

0/1épi 2 épis 3épis 4 épis

25,70%

37,40% 39,40%

32,80%

Taux d'occupation par catégorie

Le taux d’occupation, par rapport à 2010, a  

évolué positivement de juin à octobre et à  

l’inverse, a régressé durant l’hiver et au  

printemps. 

Les gîtes 2 et 3 épis sont les mieux remplis tout 

au long de l’année avec un taux d’occupation  

approchant les 40%. Les gîtes 1 et 4 épis sont un 

peu plus en retrait, avec des taux inférieurs à la 

moyenne départementale. 

Clientèle 
française

74%

Clientèle 
étrangère

26%

Répartition clientèle

 

La clientèle d’affaires en provenance  

d’Europe de l’Est opte pour ce type d’  

hébergement, soit près de 300 travailleurs  

polonais et Slovaques, et restant en moyenne 

près de 11 nuits. 

Taux d’occupation annuel 
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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.  

L e  n o mb r e  d e  b a t e a u x  a u x  p a s s a g e s  d e s  d i f f é r e n t e s 

écluses du département a baissé par rapport à 2010 de près de 2%, du fait d’un 

trafic moins important sur le Canal du Centre. 

 

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

(67% sont des étrangers), a chuté de 16,87%. Le Canal ayant été fermé depuis le  

début du mois de  novembre. 

 

Sur la Seille, à La Truchère, ou plus de 2/3 des bateaux sont en location, 400 bateaux 

de plus ont été comptabilisés (hausse constatée pour la 3ème année consécutive). 56,6% 

des locations sont effectuées par de la clientèle étrangère. 

 

Sur la Saône, 139 passages en plus ont été enregistrés à l’écluse d’Ormes. La part des 

bateaux à passagers proposant des prestations (promenade, restaurant, hôtel)  

représente 12% de l’ensemble du trafic. Plus de 47% des bateaux naviguant sur la  

Saône sont en location (+2 points par rapport à 2010). 

A l’écluse de Dracé, qui se trouve en limite du département de la Saône-et-Loire, 29% 

des passages sont dus aux bateaux à passagers et seulement 6% sont des locations.   

  

Sur le Canal Latéral à la Loire, 88 passages en plus ont été enregistrés à l’écluse du 

Pont-Canal à Digoin, essentiellement des bateaux de location et privés (plus de 77%). 

Trafic des bateaux sur les voies navigables (comptage aux écluses, évolution /2010) 

Voie d'eau Point de recensement 

 Plaisance Commerce 

2011 Evol.% Étrangers Français 2011 

Canal du 

Centre 

 Chalon (34 bis) 2 047 -13,96 1 588 489 106 

 Montceau les Mines  (9è océan) 788 -18,09 479 309 106 

 Génelard (16è océan) 764 -22,04 454 310 106 

 Vitry en Charolais  (26è océan)  1 013 -17,44 582 431 106 

Seille  Truchère 4 019 +11,08 2 274 1 745 0 

Saône  
 Ormes 4 554 +3,15  1 530 

 Dracé  2 335 -  1 991 

Canal Latéral à 

la Loire 
 Digoin 2 232 +4,10  
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Saisonnalité du trafic de plaisance

34 bis Chalon sur Saône 9ème océan    Montceau les Mines 16 ème océan Génelard 

26ème océan  Vitry en Charolais Truchère Ormes

Dracé

Près d’un quart du trafic s’effectue durant le mois d’août 

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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 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 été stable en 2011 et les demandes  touristiques ont augmenté de 6 points par rapport à 2010  

( 81% en 2010 contre 87% en 2011). Au total 8 328 renseignements (touristiques et divers), soit une baisse de 8%.  

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 belges ne sont plus leaders et sont devancés 

de peu par les allemands, suivi d’une clientèle anglaise. On peut noter une augmentation de la clientèle suisse, une stabilisation 

de la clientèle hollandaise et une diminution de la clientèle diverse (Pays de l’Est, Pays Asiatiques, Pays Scandinaves, autres 

Pays Européens…). 
Durant toute l'année, des animations/promotion ont été mises en place (Gîtes de France, Bibracte, Musée Départemental de la 

Préhistoire, les produits du Terroir, l'artisanat local et les Glorieuses de Bresse). 
13 018 poulets de Bresse ont été vendus dont 34% en boutique et le reste à la cafétéria de l'Arche et une cinquantaine de  

poularde et chapon ont été vendus pour les fêtes de fin d'année. 
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En moyenne, par jour, 4 493 véhicules légers (y compris les caravanes et  

camping-cars) sortent aux différentes sorties de péages de l’autoroute A6, en 

léger recul par rapport à 2010 (-2,72%). 

 

Une progression de +5% observée à Tournus, Chalon Sud (+3,47%) Chalon 

Nord (+3,04%), et à l’inverse, baisse enregistrée aux gares de péages de Mâcon 

Sud (-0,54%) et de Mâcon Nord (-13,36%). 

Les véhicules tractant une caravane et les camping-cars représentent 6,28% 

( + 1 , 1 9  p o i n t )  d e s  s o r t i e s  a u x  d i f f é r e n t s  

péages, soit une moyenne de 282 véhicules jour. La gare de Tournus  

comptabilise la proportion la plus élevée pour ce type de véhicules (7,64%), 

juste devant la gare de Mâcon Nord (7,21%). 

 

 

A noter néanmoins l’importance des 

week-ends de Pâques, de la Pentecôte et 

de la Toussaint. 

 

Les jours de pointe ont été relevés sur le 

mois de juillet, le record étant de 10 549 

véhicules légers le vendredi 29 juillet en 

gare Chalon Sud, mais également 10 408 

véhicules à Mâcon Sud le vendredi 22 

avril. 

Trafic sur l’autoroute A 6 

Plus de 79% (+2 points par rapport à 2010) des  

demandes d’informations se font au comptoir d’accueil, 

16,4% par téléphone, 3,31% par mail, 0,91% par  

courrier et 0,09% par fax. 

Les demandes d’informations des clientèles françaises 

au comptoir ont été plus nombreuses, en hausse de 

2,12% soit 3 179 demandes de plus. 

 

19,59% des demandes proviennent de la clientèle  

étrangère, en baisse cette année de plus de 4%. 

Les informations sollicitées par les clientèles  

néerlandaises, belges et suisses ont été plus nombreuses.  

 

Demandes d’informations de la clientèle étrangère  

6 premiers pays 2011 Evol / 10 

 Pays-Bas 12 135 +11,34% 

 Allemagne 11 035 -4,26% 

 Royaume-Uni  8 045 -19,26% 

 Belgique  5 570 +4,68% 

 Suisse  2 939 +11,45% 

 Italie 2 504 -8,65% 

198807

58281

257088
200869

52479

253348

Comptoir d'accueil Courrier, fax, Mail, 

tél.

TOTAL

Demandes d'informations 2010 2011

Le département compte 33 OTSI 
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Autres fréquentations touristiques 

Fréquentation des Voies Vertes et de la Voie Bleue 
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Suite aux relevés des différents compteurs (désormais 12 au total sur le  

département), la fréquentation sur l’année 2011 s'élève à 

933 419 passages (dont 30 221 passages au nouveau compteur installé à  

Iguerande) soit une progression de plus de 16% (773 469 passages en 2010). 

En tenant compte des proportions estimées de résidents et itinérants, la  

fréquentation sur cette période est comprise entre 550 000 et 700 000 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. 

 

L'établissement thermal de Bourbon-Lancy dont les sources jaillissent naturellement entre 

54°et 60° a accueilli 511 curistes de moins que l’année dernière. 

Les curistes fréquentant la station proviennent en très grande partie de Saône-et-Loire (plus 

de 40%) puis des départements limitrophes : de l’Allier, de la Nièvre, de la Loire .... 

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 25 108 personnes pour l'année 

2011 (+1,32%), et en constante progression depuis son ouverture en 2007. 

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

Année 
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60 000
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Evolution du nombre de passages aux différents éco-compteurs Année 2010 Année 2011
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Châteaux  2011  Evol% /10 

Berzé-le-Châtel 10 856 +4,45 

Berzé-la-Ville (La Chapelle des Moines) 13 014 -8,20 

Brancion   25 275 -3,52 

Cormatin  62 443 +2,87 

Couches 13 590 +59,88 

Curbigny (Drée) 13 978 +0,29 

Demigny 2 000 -20 

Mellecey (Germolles) 8 529 +10,02 

Palinges (Digoine) 4 502 -10,89 

Pierreclos 16 578 +1,21 

Rully 6 489 -0,25 

St–Ambreuil (La Ferté) NC NC 

St-Aubin-sur-Loire 2 111 -18,46 

St-Emiland  (Epiry) 300 = 

St-Pierre-de-Varennes (Brandon) 1 852 -6,79 

Semur-Brionnais (Saint-Hugues) 5 740 +5,79 

Sully 28 235 +13,11 

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

 2011  Evol% /10 

Bergesserin -  Acro’bath 7 700 -10,47 

Bourbon-Lancy - Casino 106 915 -2,27 

Cluny - Les Haras  19 497 +10,87 

Dompierre-les-Ormes - Arboretum 25 000 = 

Givry -   Acrogivry 22 196 +19,24 

Le Creusot - Parc des Combes 155 000 +13 

Mesvres – Giudicelli + asso. ALPES  

Ferme des Lamas 
349 +25,09 

Romanèche-Thorins - Touroparc 176 347 -7,34 

Toulon sur Arroux - Diverti-Parc 26 000 +4 

Grottes  2011  Evol% /10 

Azé 26 976 +0,21 

Blanot 4 576 -14,87 

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, 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  2011  Evol% /10 

La Boulaye - Temple des Mille Bouddhas 50 000 +11,11 

Paray-le- Monial - Site du Pèlerinage 57 254 -21,87 

Taizé - Communauté œcuménique   

112 385 -3,43 

416 105 nuitées 

Uchon - Centre Orthodoxe 1 383 -10,49 
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Sur l’année 2011, les sites et monuments interrogés  

ont accueilli plus de 1 617 000 visiteurs (-0,07% par 

rapport à 2010. 

Le bilan est mitigé, avec une hausse de  

fréquentation de +3,92% dans les châteaux, et de 

+1,88% dans les parcs (thématiques, récréatifs et  

jardins). 

Les visites des sites cultuels ont le plus souffert : 

 -6,46%, les musées et sites assimilés : -2,39% et  

-2,30% sur l’ensemble des deux grottes. 

 

La clientèle individuelle représente les 3/4 de la  

clientèle totale des sites  touristiques et est  

essentiellement composée de touristes/  

excursionnistes. 

Les Français sont les plus représentés parmi les 

 visiteurs (80%) devant les Allemands, puis les  

Néerlandais et les Belges. 

La clientèle groupe représente 

25% des visiteurs (-3 points/2010) 

et seulement 10% de ces groupes 

sont d’origine étrangère. 

 

Plus d’1/3 des groupes sont des  

scolaires. 

  

Origine des groupes étrangers 

  Allemands 49,5% 

  Américains 17% 

  Suisses 13% 

  Belges 4% 

  Autres  16,5% 

 

  

Origine des groupes français 

  Bourgogne 57 % 

  Rhône-Alpes 15% 

  Ile-de-France 1,5% 

  Autres régions 26,5% 
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Musées et sites assimilés  2011  Evol% /10 

Iguerande - Musée Reflet..Brionnais 1 328 +0,68 

Le Creusot –Ecomusée + antennes (5 sites *) 32 868 -7,25 

Louhans - Hôtel-Dieu 5 734 -9,59 

Association La Musarde (10 sites) 18 000  

Mâcon  - Les  Musées  25 445 +2,30 

Musée Mémoire des Combattants 3 374 +5,67 

Marcigny - Musée Tour du Moulin 2 240 +1,54 

Matour - Maison du Patrimoine 823  

Paray-le-Monial – Musée du Hiéron 9 378 +53,94 

Pierre-de-Bresse - Ecomusée + antennes (9 sites *) 53 219 +1,92 

Romanèche-Thorins - Hameau Duboeuf 107 807 -2,45 

Musée du Compagnonnage 3 618 +7,65 

St-Léger-sous-Beuvray - Bibracte 43 130 -0,11 

Solutré - Musée de Préhistoire 30 538 +13,62 

Tournus - Musée Greuze + Hôtel -Dieu 11 642 +2;67 

Varennes / Dun - Musée Filature  4 790 +1,66 

Vendenesse-les-Charolles - Four à Chaux 1 754 +48,14 

 

Musées et sites assimilés  2011  Evol% /10 

Autun - Musée Rolin 21 610 +8,03 

Musée des Anciens Enfants de Troupe  1 738  

Bourbon-Lancy - Musée St Nazaire 1 122 -56,09 

Musée Machine Agricole 110 +46,67 

Musée du Breuil 4 237 -0,40 

Vieux Quartier du Beffroi 682 -12,79 

Chalon-sur-Saône - Musée Denon 13 587 -7,12 

Musée Nièpce 27 311 -13,50 

Charolles - Maison du Charolais  10 429 +0,28 

Musées René Davoine - Prieuré 3 528 +23,10 

Cluny - Centre des Monuments nationaux/ Abbaye 135 926 -11,05 * 

Hôtel-Dieu 400 = 

Cuisery - Centre Eden 17 993 +0,04 

Digoin - Musée de la céramique 3 376 +76,57 

Observaloire 8 773 +9,02 

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

Bois 
15 493 -1,03 

Génelard - Centre d’Interprétation de la Ligne de 

Démarcation 
4 447 +9,51 

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 (idem en 2010).  

Fréquentation touristique par origine linguistique 

* 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 

 

* 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 

176 347

155 000

135 926

112 385

107 807

106 915

62 443

57 254

53 219

50 000

43 130

32 868

30 538

28 235

26 976

Touroparc - Romanèche-Thorins

Parc des Combes - Le Creusot

Centre des Monuments Nationaux …

Communauté œcuménique -Taizé

Hameau Duboeuf - Romanèche-Thorins

Casino - Bourbon-Lancy

Château - Cormatin

Site du Pèlerinage -Paray-le- Monial

Ecomusée+ antennes - Pierre de Bresse

Temple des Mille Bouddhas - La Boulaye

Bibracte -St-Léger-sous-Beuvray

Ecomusée+ antennes - Le Creusot

Musée de Préhistoire -Solutré

Château - Sully

Grottes - AzéFréquentation des 15 premiers sites 

* Centre des Monuments Nationaux : 

Baisse à relativisé du fait que 2010 avait 

été marqué par le 1 100ème anniversaire 

de l’abbaye de Cluny. 
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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. 

Sources : ODIT / FNCDT 

Infos statistiques de l’ADT 

Demandes de documentations à l’ADT 
1560 demandes de documentations, aussi bien individuelles, professionnelles ou étrangères, ont été  

comptabilisées en 2011 soit au total 700 demandes  de moins que l’an dernier. 

Sur un peu plus de 1.000 demandes individuelles, 80 % sont françaises et 20 %, de ce fait, étrangères. 

 Il faut signaler que la baisse des demandes hors de l'hexagone ne s'est presque pas fait ressentir, avec 233  

demandes en 2011, contre 248 en 2010. 

La Belgique reste une fois de plus, en tête (78 demandes), loin devant l'Allemagne (41) et les Pays-Bas (35). L'Italie 

prend la 4ème place avec 19 demandes, devant la Suisse et le Royaume-Uni, ex-æquo (13).Concernant la France, les 

trois régions les plus friandes de notre département sont la Bourgogne (364), le Rhône-Alpes (267), et l'Ile de France 

(100). A noter que ces 3 régions représentent quasiment la moitié des demandes de documentation, soit 731. 

Site Internet : fréquentation www.bourgogne-du-sud.com (source Google Analytics) 

433 043 requêtes dans le moteur de recherche en moyenne par mois sur 2011 contre 124 714 en  2010. 

Les mots clés les plus recherchés sont : Voie Verte, randonnée, hébergement sauf pour les mois de novembre et  

décembre où les internautes étaient à la conquête des marchés de Noël ! 

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

thématique au niveau national, et que le Label TH  

reste une priorité de l’ADT , 87 prestataires sont  

labellisés contre 85 en 2010. 

33 sites dans le Mâconnais Clunisois, 21 dans le  

Charolais, 11 en Bresse Bourguignonne, 8 dans  

l’Autunois Morvan, 14 dans le Chalonnais . 

Le Ministère du Tourisme lance dès le printemps 2012 

le label « Destination pour tous ». Ce label est destiné 

à valoriser les collectivités locales qui favorisent  

l’accès des personnes en situation de handicap au 

tourisme : accessibilité des prestations touristiques, 

mais également des services de la vie quotidienne et 

qualité de la chaîne de déplacement. 

Il sera complémentaire au label « TH », dédié depuis 

2001 aux équipements touristiques. 

Contact : Olivier PACCAUD 

Agence de Développement Touristique et de Promotion du territoire 

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 

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

http://www.tourisme-handicaps.org/

