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repères en saône-et-loire
région Bourgogne-franche-Comté
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avec une superficie de 8 575 km², la saône-
et-loire se place au 7e rang des départements 
français. elle compte 555 040 habitants, soit 
20% de la population régionale Bourgogne-
franche-Comté.
soit 64,7 habitants au km2 (région : 
58,9 hab/km2).

structure de la population :
• 0 à 19 ans : 22,3%
• 20 à 64 ans : 55,8%
• 65 ans et plus : 21,9%

la saône-et-loire a une altitude variant de 
170 m à 902 m (Haut-folin dans le morvan).

29 cantons (nouveau découpage 
des cantons défini par la loi du 
17 mai 2013 et entré en vigueur à  
l’occasion des élections départemen-
tales de mars 2015).

572 communes dont 465 communes 
ayant moins de 1  000 habitants (soit 
81% du total).

6 territoires :  
- autunois-morvan,  
- Chalonnais,  
- Creusot-montceau,   
- Bresse Bourguignonne,  
- Charolais-Brionnais,  

     - sud Bourgogne.

en CHiffres
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infrastructures, transport
• 2 gares TGV (Mâcon Loché et Le Creusot-Montchanin),  
    56 gares SNCF.
• 2 infrastructures portuaires (Chalon-sur-Saône et Mâcon).
• 3 aérodromes et 3 aéroports internationaux à proximité :   
    Dijon, Lyon et Genève.
• 7 sorties sur 129 km d’autoroutes : A6, A39, A40, A406 
    (sur l’axe Paris-Marseille : 4h de Paris, 3h30 de    
    Marseille, 1h de Lyon).
• 5 258 km de routes départementales.
• Réseau Bucéphale : 25 lignes.

déplacement doux
• 9 219 km de chemins répertoriés.
• 5 922 km de balades vertes (totalisant 619 circuits créés et      
    aménagés,  17 sentiers thématiques).
• 283 km de Voies Vertes dont 52,5 km de Voies Bleues le  
    long de la Saône et 36,5 km d’itinéraires labellisés Tourisme  
    &  Handicap).
• 221 km de véloroutes, 730 km de boucles de cyclotourisme
• 400 km de pistes vertes (équestre).
• 700 km de circuits de grandes randonnées (11 grandes  
    randonnées).
• 160 km de chemins jacquaires (St-Jacques-de-Compostelle,  
    dont 22 km sur l’axe Cluny / Le Puy-en-Velay).
• 300 km de voies navigables.

Culture et patrimoine
• 253 églises romanes, 
• 189 châteaux (dont 32 ouverts), 
• 90 musées, 
• 6 Hôtels-Dieu Apothicaireries, 
• 21 parcs et jardins, 
• 7 sites archéologiques, 
• 5 sites cultuels, 
• 26 sites naturels, 
• 6 sites industriels, 
• 253 artisans d’art.

evènementiel
• 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, Jazz à Couches, Musique en Morvan, Chalon dans la  
   Rue, Fête Médiévale au Creusot, Fête de la Vielle à Anost,  
    Eté musical à Anzy-le-Duc, Spectacle gallo-romain à Autun,  
    Les Grandes Heures de Cluny, Glorieuses de Bresse... 

5 %, c’est l’estimation du poids du tourisme dans le 
PIB de la Saône-et-Loire (Source : CCI 2005).

353 004 K€ (hors taxes), c’est l’estimation du 
chiffre d’affaires des entreprises touristiques 

 (Source : RN2D 2009).

1 288 873 € correspond au montant de la taxe de 
séjour collectée par les différentes collectivités 
et/ou communes (source DDFIP-DSL).

145 000, c’est le nombre de lits touristiques dont 
76% de ces lits sont non marchands (résidences 
secondaires).

plus de 10 millions de nuitées consommées par 
les touristes français et étrangers (séjours en 
hébergement marchands et non marchands).

37% des nuitées marchandes sont dues à la 
clientèle étrangère : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Chine, Suisse.

47e département en nombre de nuitées 
françaises avec une durée moyenne de voyage 
de 4,4 nuitées (Source : Mémento du Tourisme 2015). 
Doubs : 45e, Côte d’Or : 52e, Nièvre : 56e, Jura : 
61e, Yonne : 65e, Haute-Saône : 92e, Territoire de 
Belfort : 95e.

5 750 emplois salariés liés au tourisme, soit 19 % de 
la part régionale (Sources : Insee, DADS 2011, Acoss 2011 : 
publication 2015).

ColleCtivités perCevant
 la taxe de séjour

le tourisme en saône-et-loire
une éConomie Bien réelle



5

point sur les labels et classifications en 2015

Gites de france : 
• 537 gîtes, 
• 186 propriétaires de chambres d’hôtes soit 448 chambres.

eco label européen : 1 gîte.

accueil paysan : 
• 16 gîtes,
• 12 chambres d’hôtes,
• 4 campings,
• 1 hébergement groupe.

Clévacances : 3 gîtes.

fleur de soleil : 6 chambres d’hôtes.

roulottes de Campagne : 3 chambres d’hôtes.

œnotourisme : 
• 117 Vignes en caves (sur 354 caves),
• 180 sites labellisés Vignobles & Découvertes.

Hôtels classés : 138 
• 1 résidence de tourisme,
• 48 hôtels Qualité Tourisme,
• 15 hôtels Vignobles & Découvertes.

Campings classés : 37  dont 11 Camping Qualité.

14 Hébergements collectifs sont membres de l’UNAT.

restaurants : 725 (y compris kebab, snacks…).
• 1 restaurant           au guide Michelin,
• 13 restaurants     au guide Michelin,
• 11 Bibs Gourmands.

37 aoC : répartis dans les domaines du vin, de la viande et de 
la volaille, des fromages...

31 offices de tourisme (OT) sont adhérents à l’UDOTSI 71.
1 OT non classé, 2 OT classés Cat I, 5 OT classés Cat II, 9 OT 
classés Cat III.
6 OT sont Qualité Tourisme.

Culture et patrimoine : 
• 8 sites Découvertes Nature, 
• 3 Espaces Naturels Sensibles, 
• 2 Villes d’Art et d’Histoire, 
• 2 sites classés « Grand Site de France »,
• 2 villes classées « Stations de Tourisme », 
• 7 Stations Vertes de Vacances, 
• 59 communes labellisées Villes et Villages Fleuris 
    dont 3 communes labellisées 4 fleurs, 10 communes 3 fleurs, 
    19 communes 2 fleurs et 27 communes 1 fleur.

signature itinérances : 83 prestataires adhérents ou en cours 
d’adhésion.

aventures mômes : 
• 82 sites de visites et d’activités,
• 23 hébergements,
• 15 OT proposent un accueil privilégié aux familles.

accueil vélo : 40 prestataires labellisés (hébergements, 
loueurs, OTSI, sites).

85 sites sont labellisés tourisme & Handicap :
• 40 hébergements, 
• 6 restaurants, 
• 8 OT, 
• 4 artisans d’art, 
• 15 musées,
• 12 sites loisirs-nature.

Sources : DSL / Base de données Tourinsoft
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tourisme international et national : 

La croissance économique mondiale est de 3,1% en 2015. La 
demande touristique internationale a progressé de 4,4% au 
cours de l’année 2015 pour atteindre 1,2 milliard de touristes, 
soit 50 millions de touristes supplémentaires par rapport à 
2014.

La France a conservé sa première place en nombre de touristes 
internationaux, devançant ainsi les Etats-Unis, l’Espagne et la 
Chine. Avec plus de 85 millions de visiteurs estimés, le pays 
est selon les premières indications sur cette saison touristique, 
en voie de battre un nouveau record mondial d’affluence. La 
dépense par touriste serait aussi en augmentation.

Contexte en saône-et-loire :

météo : déficit de pluie et fortes chaleurs ont marqué 2015 
en saône-et-loire.
La température moyenne de 2015 a largement dépassé 
la normale dans plusieurs villes du département. Il a fait 
très chaud en juin, juillet, août, et les températures étaient 
également supérieures à la moyenne sur les mois de novembre 
et décembre. A la clé, un déficit pluviométrique de 20% en 
Saône-et-Loire, voire 30% pour la région Mâconnaise et 
l’Ouest du Charolais.

Bilan synthétique de fréquentation : des touristes français 
plus nombreux mais aussi plus de touristes étrangers.
La fréquentation 2015 pour la Saône-et-Loire (nuitées en 
hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) a 
progressé de 2,3 %, grâce notamment à l’apport de nuitées 
supplémentaires dans l’hôtellerie de tourisme et l’hôtellerie 
de plein air. La Saône-et-Loire génère 20 % des nuitées 
marchandes de la région (10 351 885 nuitées marchandes en 
Bourgogne-Franche-Comté, pour 2 046 631 nuitées en Saône-
et-Loire).

La hausse de fréquentation concerne autant la clientèle 
française (+0,6%) que la clientèle étrangère (+5,4%). Cette 
dernière représente plus de 37% des nuitées marchandes. 

Les premiers pays émetteurs restent les Pays-Bas, suivent les 
Allemands, les Belges, les Britanniques, puis les Chinois qui 
devancent les Suisses.

Le taux d’occupation moyen des hébergements marchands 
augmente de 0,2 point pour atteindre 47,8%.

La durée moyenne de séjour des hébergements marchands 
se situe à 1,6 nuit et à plus de 3 nuits pour l’ensemble des 
hébergements marchands et non marchands.

La fréquentation des sites et monuments interrogés (80 sites 
ayant répondu) indique une augmentation du nombre de 
visiteurs de près de 1% par rapport à 2014.

•	 + 4% dans les châteaux.
•	 + 2,3% dans les parcs (thématiques, récréatifs et  

jardins).
•	 + 2,17% sur l’ensemble des 2 grottes.
•	 + 0,01% dans les sites cultuels.
•	 - 1,4% dans les musées et sites assimilés.

Le trafic est en hausse sur les voies navigables de +10,5% 
par rapport à 2014, soit 1 781 bateaux supplémentaires 
comptabilisés sur les 8 écluses du département.

Baisse enregistrée du trafic de 3,6% sur les véloroutes et Voies 
Vertes du département. Pour l’année 2015 les compteurs 
installés le long de la Voie Verte et de la Voie Bleue ont 
comptabilisé près de 983 000 passages, contre un peu plus 
d’1 million en 2014. Mais du fait du vol de plusieurs compteurs 
sur le réseau pendant la saison, ces données doivent être 
interprétées avec précaution.

Sources : OMT / DSL

pourquoi le tourisme est important  (omt) :

Contexte touristique en 2015
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HéBerGements
répartition des arrivées et des nuitées 2015 
par type d’hébergement marchand (3 premiers)

Si l’hôtellerie de plein air constitue presque la moitié de l’offre 
en hébergements, c’est dans l’hôtellerie de tourisme, ouverte 
toute l’année, qu’on comptabilise le plus d’arrivées. Par contre 
la durée de séjour dans les hôtels dépasse rarement une nuitée 
(1,32 nuit en 2015), phénomène en partie lié à la position de 
passage du département de Saône-et-Loire. L’hôtellerie de 
plein air est moins concernée par ce problème avec une durée 
moyenne de séjour de 2,47 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 près de 7 nuits pour les français et de 
plus de 9 nuits pour les étrangers).

répartition des arrivées

répartition des nuitées

répartition des lits touristiques marchands

L’hôtellerie de plein air est l’hébergement marchand 
le plus développé en Saône-et-Loire. L’hébergement 
rural, en particulier labellisé Gîtes de France est 
également bien représenté. Cette offre témoigne du  
dynamisme du tourisme rural en Saône-et-Loire.

*La réingénierie des enquêtes hôtellerie  et hôtellerie de plein air a 
engendré  une rupture de série en 2013.

saisonnalité du taux d’occupation suivant 
l’hébergement 

répartition des clientèles

 
deuxième département en terme de capacité 
d’accueil en Bourgogne-franche-Comté avec une 
prégnance de l’hébergement non marchand.
au total 21 847 résidences secondaires, soit 
109 200 lits non marchands, contre plus de 
35 250 lits marchands.

Sources : Enquête de fréquentation – INSEE/Ministère en charge du Tourisme avec le soutien financier de Bourgogne Tourisme/Gîtes de France/ DSL 

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

répartition des lits touristiques
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Avec plus de 1,4 million de nuitées enregistrées, la Saône-et-Loire voit en 2015 ses nuitées progresser de 2,1% par rapport à 
2014.

Clientèle française evol. etrangère evol. total evol.

arrivées 734 269 -0,26% 339 288 +7,04% 1 073 558 +1,94 %
nuitées 1 005 221 -0,14% 416 608 +7,91% 1 421 827 +2,10 %

 
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 : 203 hôtels et 2 résidences de tourisme, pour 
un total de 10 257 lits.  
l’insee se base sur un panel de 183 hôtels.

Hôtels Chambres

1 étoile 9 368
2 étoiles 55 1 384
3 étoiles 61 1 967
4 étoiles 13 436
Non classés 65 824
Résidences de 
tourisme 2 136

total 205 5 115

la part des nuitées consommées sur le département 
représente 20% de la part régionale Bourgogne-Franche-
Comté. Ce qui classe la Saône-et-Loire en deuxième position 
derrière la Côte d’Or.

une clientèle française majoritaire et en relative stabilité : 
les Français constituent 71% des nuitées, pour un volume d’un 
peu plus d’1 million de nuitées.

416 600 nuitées ont été consommées par des touristes 
étrangers soit 29% restants de l’ensemble des nuitées.

les étrangers sont venus plus nombreux (+7,9% /2014 
soit 34 400 nuitées supplémentaires), ce qui fait de 2015 la 
meilleure année pour la clientèle étrangère ces 5 dernières 
années.

année 2015
(par zone) autun Bresse 

Bourguignonne Chalon Charolais 
Brionnais

Creusot
montceau

mâcon  
Cluny 

tournus

Bourgogne
franche
Comté

nuitées 2015 66 869 64 355 422 487 150 560 160 317 557 239 7 111 860
evolution 

/ 2014 -5,3% +8,8% +4,2% +1,7% +2,6% +1% +5,1%

evolution des nuitées depuis 2010

52,2% des nuitées sont effectuées dans des hôtels 
indépendants.
De l’automne au printemps, plus de la moitié des arrivées 
sont dues à la clientèle d’affaires. Cela permet de réguler le 
taux d’occupation du secteur hôtelier en hors saison. Sur 
l’année complète, cette clientèle représente 46,17% des 
nuitées hôtelières.
La clientèle d’affaires fréquente davantage les hôtels classés 
1 et 2 étoile(s).

Hôtellerie de tourisme

part des nuitées par catégorie

Sources : INSEE / Bourgogne
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le taux d’occupation continue de progresser sur l’année, 
et se situe à 52,5 % (+0,15 point), avec néanmoins une 
saisonnalité bien marquée. Seule la période de mai à octobre 
a vu le taux d’occupation des hôtels dépasser les 50%.

Pour les établissements :
1/2 étoile(s) : 53,6%
3 étoiles : 57,7%
4/5 étoiles : 46%
non classés : 43%

L’hôtellerie de chaine affiche un taux d’occupation de 
60,09% (+0,3 point), l’hôtellerie indépendante de 47,02% 
(+0,4 point).

le taux d’occupation est de 53,87% pour l’ensemble de la 
région.

la durée moyenne de séjour (dms) dans 
l’hôtellerie se situe comme l’an dernier, à 1,32 
nuit (1,37 nuit pour la région).

La clientèle française séjourne en moyenne 
1,37 nuit, alors que la clientèle étrangère sé-
journe 1,23 nuit.

•	 Parmi le Top 5, la clientèle étrangère provient des pays limitrophes de la France : Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni,  
Allemagne, exception faite de la clientèle chinoise qui se classe désormais au 5e rang. 

•	 Avec la dépréciation du rouble face à l’euro et la crise géopolitique, la clientèle russe est cette année encore venue moins 
nombreuse, les nuitées hôtelières chutent de 66%.

•	 On enregistre une progression des visiteurs américains (+700 nuitées) et en provenance d’Afrique (+885 nuitées).

nuitées étrangères - évolution/2014 saisonnalité du taux d’occupation

la durée moyenne de séjour (dms)

-3%

+6,8% +8,6% -0,3%

+59%

-6,8% -9,8%
+5%

+10%
+54% +3,6% -66% -35%
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Hôtellerie de plein air

 
sont classés terrains de camping (de 1 à 5 étoiles) avec
la mention « tourisme » les terrains dont plus de la
moitié du nombre d’emplacements est destinée à la
location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une
clientèle de passage. sont classés terrains de camping
avec la mention « loisirs » les terrains dont plus de la
moitié du nombre d’emplacements est destinée à une
occupation généralement supérieure au mois. les aires
naturelles de camping sont des terrains ayant vocation
à être implantés dans les espaces naturels.

le parc : 82 terrains de campings, aires naturelles
et campings à la ferme, ce qui représente un total
de 14 055 lits.
(l’insee se base sur un panel de 58 campings).

Campings emplacements
2 étoiles Loisirs 2 170
2 étoiles Tourisme 7 526
3 étoiles Tourisme 21 1  641
4 étoiles Tourisme 6 758
5 étoiles Tourisme 1 160
Classés 37 3 255
Non classés 39 1 400
Campings à la ferme 6 30

structure de la clientèle étrangère (arrivées 2015)
Les arrivées étrangères représentent 67% des arrivées totales.

l’activité croît du fait des augmentations simultanées des clientèles françaises (+8,16%) et étrangères (+4,30%).

mai 
à septembre

arrivées nuitées

1-2 * 3-4-5* non
classés

saône- 
et-loire 1-2 * 3-4-5* non

classés
saône-
et-loire

Bourgogne
franche-Comté

français 6 618 48 672 10 050 65 340 17 627 131 626 24 505 173 758 1 259 565

etrangers 11 199 108 370 13 488 133 057 34 075 244 041 37 965 316 081 1 385 505
2015 17 817 157 042 23 538 198 397 51 702 375 667 62 470 489 839 2 645 070
evolution / 2014 +7,44% +11,42% -22,29% +5,63% +0,11% +11,43% -16,62% +5,64% +8,65%

la durée moyenne de séjour (dms) se situe à 2,47 
nuits (identique à 2014) : 2,90 nuits pour les campings 1 et 2*, 
2,39 nuits pour les 3/4/5* et 2,65 nuits pour les non classés. 
Elle est à 4,63 nuits dans les locatifs et de 2,29 nuits pour les 
emplacements nus. La clientèle française reste en moyenne 
2,66 nuits tandis que la clientèle étrangère séjourne 2,38 nuits.

le taux d’occupation des campings toutes catégories 
confondues, est de 33,51% (+1 point). Il est de 29,64% 
pour la Bourgogne-Franche-Comté. Il fluctue également 
selon l’équipement : 32,81% pour les campings offrant des 
emplacements nus et 40,19% pour les campings dotés de 
mobile homes. Il varie aussi en fonction de la catégorie du 
camping : 22,94% pour les non classés, 21,71% pour les 1/2 
étoile(s), et 39,72% pour 3/4/5 étoiles.

Plus de 26 100 nuitées supplémentaires ont été enregistrées dans les campings du département en 2015 et place donc la 
Saône-et-Loire à la deuxième place derrière le Jura en terme de fréquentation.
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92% des nuitées étrangères sont effectuées sur des emplacements nus, dont plus de 77% 
dans des établissements 3/4*.

Loin devant les autres nationalités, et avec une durée moyenne de séjour de 2,8 nuits, les 
Néerlandais constituent la première clientèle étrangère en camping en Saône-et-Loire. Avec 
180 583 nuitées, ils représentent 57% des nuitées étrangères de la saison 2015. Suivent les 
Allemands avec 50 915 nuitées (DMS de 1,7 nuit) puis le Royaume-Uni avec 30 565 nuitées 
(DMS de 2,4 nuits).

nuitées étrangères - evolution 2014
5 premières clientèles

saisonnalité du taux d’occupation
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HéBerGement rural
 
le parc :

833 meublés (4 429 lits) dont 557 sont labellisés 
(Gîtes de france, fleurs de soleil, accueil paysan, 
Clévacances, Chalet découverte).

345 propriétaires de chambres d’hôtes (878  chambres 
pour 2 437 lits) dont 207 structures sont labellisées 
(Gîtes de france, accueil paysan, fleurs de soleil, 
roulottes de campagne).

taux d’occupation par zones

Zone autunois
morvan

Bresse 
Bourguignonne Chalonnais Charolais

Brionnais
mâconnais 
Clunisois

Taux d’occupation 2015 43,65% 32,10% 44,46% 30,08% 41,74%

Evolution en point / 2014 +9,8 -0,9 +2,6 -3 -0,3

taux d’occupation par catégories
le taux d’occupation progresse de 1,77 point pour atteindre 
39,30 %. (39,6% pour la Bourgogne-Franche-Comté).

la durée moyenne de séjour des touristes français 
comme étrangers se situe à 7,25 nuits, en léger recul de 0,24 
point /2014.

Concernant la clientèle étrangère, restant en moyenne 9,1 
nuits (+0,67 point), les Belges sont majoritaires avec 6 588 
nuitées, devançant les Allemands avec 5 609 nuitées, puis les 
Néerlandais avec 3 939 nuitées…
En dehors de la saison touristique, la clientèle d’affaires en 
provenance d’Europe de l’Est opte pour ce type d’hébergement, 
et reste en moyenne plus de 2 semaines.

les gîtes ruraux en centrale de réservation
 
Hébergement labellisé « Gîtes de france » : meublé de 
tourisme qui se loue en priorité à l’unité à la semaine, des 
locations de week-end ou de milieu de semaine pouvant 
également être pratiquées. les gîtes ruraux font l’objet d’un 
classement par épis (1 à 5).

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré 
4 321 contrats.

moyenne de semaines louées : 16,37 semaines.

arrivées nuitées nuitées
Bourgogne

Françaises 15 354 105 315 459 866

Etrangères 3 252 29 648 135 096

2015 18 606 134 963 594 962
Evolution -3,1% -6,3% -2%

 
Les gîtes accusent une perte du nombre de nuitées aussi 
bien pour la clientèle étrangère (-13%) que pour la clientèle 
française (-4%). Mais ces données sont à relativiser du fait de 
la baisse du nombre de semaines louables (-14%) par rapport 
à 2014.

78% des nuitées dans les gîtes sont le fait de touristes français. 
Cette clientèle, très adepte de ce type d’hébergement, arrive 
principalement des régions d’Ile-de-France, de Bourgogne, 
de Rhône-Alpes, de PACA… et reste près d’une semaine en 
moyenne.

Source : Centrale de réservation des Gîtes de France S&L
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tourisme fluvial
les voies navigables de france établissent un comptage de la fréquentation des principales 
voies canalisées de saône-et-loire : le Canal du Centre, navigable sur toute sa longueur, 
entre digoin et Chalon, la seille, entre louhans et la saône, et la saône qui traverse du nord 
au sud le département. au total 300 km de voies navigables sur le département.

trafic des bateaux sur les voies navigables  
(comptage aux écluses, évolution /2014)

voie d’eau point de recensement
plaisance Commerce

2015 évol. 2015

Canal du Centre

Chalon (34 bis) 2 358 +9,9     11
Montceau-les-Mines  (9e océan)    798  +6,3     11

Génelard (16e océan)    885 +16,6     11
Vitry-en-Charollais  (26e océan)    1 201 +22,3     12

seille Truchère 3 932  +7,2 -

saône
Ormes 4 237 + 8,9 1 153
Dracé 2 547 +21,3 1 821

Canal latéral à la 
loire Digoin 2 686  +4,6     12

En Saône-et Loire, le trafic fluvial est essentiellement lié à la plaisance.
le nombre de passages des différentes écluses du département a augmenté par rapport à 
2014 de 10,5% (+1,1% pour la région).
 
le trafic sur le Canal du Centre, fréquenté principalement par des bateaux privés a progressé 
de 13% par rapport à 2014.
61,5% des plaisanciers sont étrangers, essentiellement Allemands, Néerlandais et Suisses.

sur la seille, à La Truchère, où plus de 2/3 des bateaux sont en location, 263 bateaux de plus 
ont été comptabilisés.

sur le Canal latéral à la loire, fréquenté essentiellement par des bateaux de location et privés, 
119 passages en plus ont été enregistrés à l’écluse du Pont-Canal à Digoin.

sur la saône, le trafic est en hausse par rapport à 2014 de 13,3%. 
La part des bateaux à passagers proposant des prestations (promenade, restaurant, hôtel) 
représente plus de 27% de l’ensemble du trafic.

saisonnalité

41% du trafic s’effectue sur les mois de 
juillet et août.

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.

 

Sources : Voies Navigables de France 

Vitry-en-Charollais
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otsi

le département compte 34 offices de tourisme, Bureaux 
d’information... dont 31 sont adhérents à l’union départementale 
des offices de tourisme et syndicats d’initiative de saône-et-loire.

Plus de 83% des demandes d’informations se font au comptoir 
d’accueil, 15% par téléphone, 1,5% par mail, 0,5% par courrier, soit au 
total 204 472 demandes d’informations en 2015.

Les renseignements demandés au comptoir d’accueil progressent de 
1,65% cette année. Près d’un quart des demandes proviennent des
clientèles étrangères. 

Clientèles étrangères au guichet
évolution/2014 - 3 premières clientèles

flux autoroutiers a6 et a39
véhicules légers (y compris les campings cars, caravanes) 

 

Le nombre de véhicules aux différentes sorties de péages sur l’autoroute a6 a augmenté de 1,9% en un an. Une 
hausse observée aux gares de Tournus (+3,8%), Chalon Nord (+2,9%), Mâcon Sud (+2,4%), Mâcon Nord (+1,8%), 
à contrario une légère baisse enregistrée à Chalon Sud (-0,3%).
Les véhicules tractant une caravane et les camping-cars représentent 6,6% des sorties aux différents péages.
Sur les 2 gares de péages situées sur l’autoroute a39, il a été enregistré 1,4% de trafic en plus par rapport à 2014 : 
+3,1% en gare du Miroir et +0,4% à Beaurepaire.

A noter néanmoins l’importance des week-ends prolongés comme Pâques et la Pentecôte.
 

Sources : Autoroute Paris Rhin Rhône / FROTSI / UDOTSI

répartition des véhicules par gare de péage
sur l’a6

répartition des véhicules par gare de péage
sur l’a39
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origine des groupes étrangers :

Suisse 47%
Allemagne 33%
Belgique 5%
Italie 5%
Royaume-Uni 2%
Autres 8%

origine des groupes français :

Bourgogne 58%
Rhône-Alpes 26%
Ile-de-France 3%
PACA 1%                                                                                                                                                            
Autres régions 12%

sites touristiques
le département possède un patrimoine considérable :

253 églises romanes, 
189 châteaux dont une vingtaine ouverts au public, 
90 musées, 
6 Hôtels-Dieu Apothicaireries, 
21 parcs et jardins, 
7 sites archéologiques, 
5 sites cultuels, 
26 sites naturels, 
6 sites industriels.

Sur l’année 2015 les sites et monuments interrogés (80 sites 
ayant répondu) ont accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs 
(+1% par rapport à 2014).

+4% dans les châteaux.
+2,3% dans les parcs (thématiques, récréatifs et jardins).
+2,17% sur l’ensemble des 2 grottes.
+0,01% dans les sites cultuels.
-1,4% dans les musées et sites assimilés.

La clientèle individuelle représente 76% de la clientèle totale 
des sites touristiques.
Les Français sont les plus représentés parmi les visiteurs 
(68%) devant les Allemands, puis les Néerlandais, les Belges, 
les Suisses.

La clientèle groupe représente 24% des visiteurs dont 39% 
sont des scolaires.
16% de ces groupes sont d’origine étrangère.

autres fréquentations touristiques

Sources : Sites / DSL / OTSI
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parcs d’attractions,  
parcs d’aventures, 

jardins, lieux de loisirs..
2015 evol /14

Bergesserin - Acro’bath (P) 7 465 -7%

Bourbon-lancy - Casino (P) 87 470 -3,55%

Cluny - Les Haras (P) 18 218 -3,52%

Crèches-sur-saône - Téleski  
nautique (P)

3 533 +86,9%

dompierre-les-ormes - Arboretum 
(E)

25 000 

Givry - Acrogivry (P) 32 542 +4,33%

le Creusot - Parc des Combes (P) 194 000 +8,99%

romanèche-thorins - Touroparc (P)
Touroparc (G)

204 179
9 200 -0,75%

solutré pouilly vergisson - Grand Site 
(ascension Roche de Solutré) (E)

200 000 

toulon-sur-arroux - Diverti-Parc (P) 26 000 =

tourisme cultuel 2015 evol /14
la Boulaye - Temple Bouddhiste (E) 15 000 -25%

paray-le-monial - Basilique (E) 400 à 450 000  

Site du Pèlerinage (G) 52 550 -6,04%

taizé - Communauté œcuménique  
(P-G)

108 692 -1,99%
(419 183 nuitées, -1,6%)

tournus - Abbaye Saint Philibert (E) 200 000

uchon - Centre Orthodoxe (P) NC

Grottes 2015 evol /14
azé (P) 27 609 -0,68%

Blanot (P) 6 546 +16,25%

P= Entrées payantes E= Estimation G= Entrées Gratuites

musées et sites assimilés 2015 evol /14
autun - Musée des Galvachers (P) 750
Musée des Anciens Enfants de Troupe (P) 4 352 +36,64%

Musée d’Histoire Naturelle (P) 3 519 -1,98%

Musée Rolin (P) 14 742 -31%

Chalon-sur-saône - Musée Denon (P) 11 418 -10,11%

Musée Nièpce (P) 25 385 -6,60%

Charolles - Maison du Charolais  (P) 8 967 -3,87%

Musée Le Prieuré (P) 2 867 -6,31%

Cluny - Centre des Monuments  
nationaux / Abbaye (P)

132 984 +1,22%

Hôtel-Dieu (P) 2 000 +122,22%

Palais Jean de Bourbon (P) 35 807 +25,73%

Tour des Fromages (P) 23 091 +14,50%

Cuisery - Centre Eden (P) 10 288 -13,81%

digoin - Musée de la céramique (P) 2 715 +15,04%

Observaloire (P) 8 914 +1,86%

dompierre-les-ormes - LAB 71  (P) 6 875 -23,73%

iguerande - Musée Reflet Brionnais (P) 640 -38,52%

le Creusot – Ecomusée  
+ antennes (6 sites *) (P)

32 919 -1,83%

louhans - Hôtel-Dieu (P) 4 841 -15,97%

mâcon - Les  Musées – sites (5 sites*) (P) 28 704 +4,12%

Mémorial citoyen de 1870 à nos jours (P) 3 158 -2,98%

marcigny - Musée Tour du Moulin (P) 1 011 -41,43%

paray-le-monial – Musée du Hiéron (P) 9  334 -4,25%

pierre-de-Bresse - Ecomusée + antennes 
(9 sites *) (P)

52 018 -6,17%

romanèche-thorins - Hameau Duboeuf 
(P)

NC

Musée du Compagnonnage (P) 4 269 -1,23%

st-léger-sous-Beuvray - Bibracte (P) 42 133 +6,84%

solutré - Musée de Préhistoire (P) 25 294

tournus - Musée du Vélo (P) 3 277 -3,62%
Musée Greuze - Hôtel -Dieu (P) 9 880 -1,06%
thurey - Association La Musarde (10 
sites) (P)

33 500 +3,49%

* Antennes de l’Ecomusée du Creusot :
Musée de la Mine à Blanzy, Briqueterie à Ciry-le-Noble, Musée du Canal à 
Ecuisses, Maison de l’Ecole à Montceau, Ecomusée au Creusot, Académie 
François Bourdon.
* 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, la Ferme du Champ Bressan  
à Romenay, Maison de la Forêt et du Bois à St-Martin-en- Bresse, Maison 
du Blé et du Pain à Verdun-sur-le-Doubs, Ecomusée de Pierre-de-Bresse.
* Musées de Mâcon : 
Ursulines, Lamartine, Apothicairerie, Saint-Vincent, Saint-Clément.
*Association La Musarde : 
Les Animaux des Petits Bois, L’Atelier du Port, Le Bateau Potiquet-Jolly, 
l’étang de Jean, La Maison de la Collection, La Maison Penchée, Serge 
Badet,  Musée de l’Ours, Années Folles, Pierre Jaillet.

Châteaux 2015 evol/14
Berzé-le-Châtel (P) 9 988 -3,21%

Berzé-la-ville  
(La Chapelle des Moines) (P)

9 696 -16,87%

Brancion (P) 21 971 -10,61%

Cormatin (P) 59 000

Couches (P) 31 400 +14,81%

Curbigny (Drée) (P) 11 944 +9,81%

demigny (E)   2 000 =

mellecey (Germolles) (P) 10 087 -4,70%

palinges (Digoine) (P) NC

pierreclos (P+G) 25 000 +25%

rully (P) 7 197 +10,16%

st-aubin-sur-loire (P) 1 343 +7,87%

st-pierre-de-varennes (Brandon) (P) 3 496 +29,87%

semur-Brionnais (Saint-Hugues) (P) 4 551 -0,24%

sully (P) 23 023 +11,73%
La liste des sites figurant ci-dessus n’est pas exhaustive, sont absents les sites qui n’effectuent pas de comptabilisation des visiteurs, et ceux voulant 
garder leurs données confidentielles. Sources : OTSI/ Organisateurs/ Centre Thermal et Celtô à Bourbon-Lancy /Conseil départemental 71/DSL.
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manifestations 
manifestations

visiteurs en
2015 2014

Chalon dans la Rue - Chalon-sur-Saône (E) 200 000 200 000

Carnaval - Chalon-sur-Saône (E) 105 000 120 000

Marché du Livre - Cuisery (E) 28 000 40 000

La Grange Rouge - La Chapelle-Naude (P) 20 508 26 587

Festival Les Francos Gourmandes - Tournus (P) 20 000 18 000

Montgolfiades - Chalon-sur-Saône (E) entre 10 000
et 15 000

10 000

Festival de Musique Tango Swing et Bretelles - Montceau-Les-Mines (P) 9 830 14 000

Spectacle Gallo-Romain Augustodunum - Autun (P) 9 700 9 900

Marché au Cadran – Saint-Christophe-en-Brionnais (P) 9 042 8 821

Festival Les Musicaves - Givry (P) 6 500 5 884

Garçon la note - Autun (P) 4 175
Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne -Les Grandes Heures de Cluny (P) 3 000 3 040
Salon des Antiquaires - Tournus (P) 2 336 2 508

Festival de Musique Jazz - Couches (P) 2 509 2 197

Un P’tit air de Festival - Lournand (P) 2 098 1 961

Marcynéma - Marcigny (P) 1 602 1 908
P= Entrées payantes E= Estimation G= Entrées Gratuites

Sources : DSL / OTSI / Organisateurs / Centre Thermal et Celtô de Bourbon-Lancy / CD 71

tourisme de santé

l’établissement thermal de Bourbon-lancy, dont les sources 
jaillissent naturellement entre 54°et 60°, a accueilli 230 
curistes de plus que l’année dernière pour un total de 3 765 
curistes.
Ces derniers fréquentant la station proviennent en très grande 
partie de Saône-et-Loire puis des départements limitrophes, 
de l’Allier, de la Nièvre.

La fréquentation de Celtô, le complexe de remise en forme 
de Bourbon-lancy dont les prestations sont effectuées avec 
de l’eau thermale, a accueilli 24 739 personnes pour l’année 
2015 contre 24 679 en 2014 soit +0,24%.
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fréquentation des voies 
vertes et de la voie Bleue
Pour l’année 2015, les compteurs installés le long de la voie 
verte et de la voie Bleue ont comptabilisé près de 983 000 
passages, en baisse de 3,6% par rapport à 2014. Mais du fait 
du vol de plusieurs compteurs sur le réseau pendant la saison, 
ces données doivent être interprétées avec précaution. 

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.

 �  - 3,9 % sur les Voies Vertes
 �  - 0,7 % sur la Voie Bleue

Sources : Conseil départemental 71 /RN2D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lit touristique : unité de mesure de l’offre en hébergement. Cette donnée est obtenue par une 
méthode de calcul fixée par la Direction du Tourisme : Hôtels = nombre de chambres x 2 ; 
campings = nombre d’emplacements x 3 ; gîtes = nombre de gîtes x 4 ….

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

Crédits photos : DSL / Ibanez Aurélien/Bourgogne Live Prod / Chocat Lyonel / Véronique Givord  / Amédée de Almeida  / 
Michel Troncy  / Hervé Nègre  / Jean-Luc Petit - Hôtel Carrion / Guillaume de Laubier - Franck Salmon - Gîtes de France 71.

Contact : olivier paCCaud
 tél. : 03 85 21 02 28 

mail : o.paccaud@adt71.com
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l’agence de développement  
touristique et de promotion  
du territoire de saône-et-loire

389, av. de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon France
t: +33 (0) 3 85 21 02 20 
destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com  l  


