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Bilan saison estivale 2018
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Le bilan tourisme et loisirs en juillet et août 2018
Sources : Office de Tourisme du Grand Guéret, Station Sport Nature des Monts de Guéret et Parc Animalier des Monts de Guéret

La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret gère les équipements suivants : le Parc
Animalier des Monts de Guéret, la Station Sport Nature et les hébergements touristiques.
Le Grand Guéret a créé une identité visuelle à l’image du territoire et de ses atouts naturels qui
offrent un espace grandeur nature à la pratique de nombreuses activités : des circuits balisés de
Petite et Grande Randonnée, des circuits balisés sur le site VTT-FFC avec des zones de trial et des
pistes de descente, des sites d’escalade, des parcours d’orientation, des bases de loisirs pour la
baignade et les activités nautiques et de nombreux sites de pêche. Pour divertir également petits
et grands, le Parc animalier des Monts de Guéret reste le premier site payant visité en Creuse.

Fréquentation des sites de visite en chiffres
•

Parc Animalier des Monts de Guéret
• 8 232 visiteurs en juillet (-14,6 %, 9 636 en juillet 2017)
• 13 647 visiteurs en août (-14,3 %, 15 917 en août 2017)
37 912 visiteurs de janvier à août 2018, soit une baisse de fréquentation de 11,23 % par rapport à
2017.

Fréquentation de l’Office de Tourisme du Grand Guéret en chiffres
•

Accueil au guichet
• 3 662 personnes en juillet (- 20 %)
• 4 374 personnes en août (- 9,9 %)

•

Internet
31 348 visites sur le site www.gueret-tourimse.fr pour juillet/août.

•

Festival de contes « Sortilèges de la pleine lune »
722 participants (soit une hausse de 15 % par rapport à 2017).

•

Terra Aventura géocaching en Nouvelle-Aquitaine :
470 découvertes soit 2 000 personnes (+ 64 %)

Fréquentation des hébergements touristiques de la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret commercialisés par l’Office de Tourisme du Grand Guéret

Pour juillet et août 2018

Globalement, la fréquentation des hébergements touristiques dont la Communauté
d’Agglomération est propriétaire, est en baisse de 10 à 25 % en fonction des sites comme le
montrent les taux d’occupation ci-dessus, malgré un été fortement ensoleillé et la non-présence
de cyanobactéries. Quelques hébergements se démarquent comme à La Chapelle-Taillefert et
Saint-Victor-en-Marche.

Fréquentation de la Station Sports Nature des Monts de Guéret
Répartition par activité
Location matériel nautique
Animations bases

9%
10%

Location VTT et randos VTT

32%

2%

Stages VTT
10%

Orientation - Escalade Astronomie

11%

Canoé accompagné

26%

Animations diverses
(périscolaire, tickets sports…)
Evolution de la fréquentation
2014

2015

2016

2017

2018

Location matériel nautique

930

3 461

1026

4199

Animations bases

184

439

376

1485

214

254

442

208

13

14

18

Location VTT et randos VTT

133

Stages VTT
Orientation - Escalade Astronomie

295

219

148

260

180

Canoë accompagné

507

677

521

432

348

60

136

1702

192

2284

4 972

4252

6630

Animations diverses
(périscolaire, tickets
sports…)

Total

935

Bilan tyrolienne :
Passages tyrolienne
Total Moyenne

Jours ouverts

Juillet

491

23,4

21

Août

789

30,3

26

Total

1280

27

47

La tyrolienne géante a accueilli 1280 personnes. Cela a été un succès pour cette première année
de test. Ce nouvel équipement a permis de renforcer l’attractivité du site avec un impact positif
sur les autres activités proposées sur place (swin golf, tir à l’arc… Epargnés par les cyanobactéries

et grâce à une météo estivale clémente, les deux sites de baignades (Anzême et Jouillat) ont été
très fréquentés pendant l’été.
Le bilan de la saison estival 2018 concernant la Station Sport Nature des Monts de Guéret est
plutôt positif.

Les raisons de ce bilan mitigé :
Au niveau national, le bilan de la saison estivale 2018 est mitigé. Les étrangers ont été plus
nombreux à venir (surtout sur la Côte d’Azur et Paris) et les Français sont davantage partis à
l’étranger au détriment du territoire Français. Une baisse nationale de fréquentation des hameaux
de gîtes est aussi à prendre en compte.
Au niveau local, cette saison a été en deçà des prévisions, cela est dû en partie à l’effet Coupe
du Monde de Football, à la canicule ainsi qu’à la baisse du pouvoir d’achat.
Rappelons que ces chiffres sont à interpréter par rapport aux bilans des années 2016 et 2017 qui
ont été des bonnes années en termes de fréquentation touristique.

Les nouveautés à venir :
•

Parc Animalier des Monts de guéret (fin 2018 / 2019) :
o Création d’un parcours sensoriel « Pieds nus »,
o Introduction de deux jeunes alpagas.

•

Station Sports Nature (2019) :
o Création d’un parcours acrobatique en hauteur dans la forêt de Chabrières.
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