Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne



Bilan juillet/août 2018 prestataires touristiques locaux :
–
●

Données non exhaustives ayant pu être recueillies au 14/11/18 –

Equipements municipaux/commune de Casteljaloux :

◙ Piscine municipale :
Entrées 2018 : 15 913
Rappel 2017 : 11 027

+ 44%

◙ Lac de Clarens :
Entrées 2018 : 95 824 (record 2016 égalé)

+ 30%

Et ce malgré une saison d’ouverture amputée de 15 jours en juin (qualité de l’eau altérée par les inondations)

Rappel 2017 : 73 637
●

Casteladventure :

Activités de pleine nature

Par rapport à 2017, une baisse globale d’activité de l’ordre de 30%.
Baisse notamment ressentie côté accro’branches.
Observations du prestataire sur cette tendance : problèmes de budget.



Aqua Fun Park Clarens

Par rapport à l'année 2017
hausse de fréquentation de 20% environ.
soit environ 15% des personnes fréquentant la base de loisirs ou près d’1 personne
sur 6.
●

Activités nature et découvertes proposées par Jacques Castay
(Raconteur de Pays)

au lac de Clarens ou à Allons, Boussès et Fargues-sur-Ourbise

Saison mi-figue mi-raisin.
- Visite Ferme de l’Argenté : 260 participants
- Animations «pêche» : 240 participants (en hausse/2017 et égal à 2016)
- Visite Maison de la chasse et palombière : 40 participants (en hausse/2017)
-> Meilleur mois d’août qu’en 2017, surtout la semaine du 15 août.



Visites du Château de Malvirade à Grézet-Cavagnan

- Bilan positif pour les visites du château et les visites thématiques à la chandelle.
- Visites des jardins en nocturne (nouveauté) : début difficile, à voir pour l’année
prochaine.

Bilans de quelques événements organisés sur le territoire de la
3CLG :
●

A Bouglon (Le Clavier) :
◙ Marché nocturne:
- Juillet : environ 700 personnes, en augmentation.
- Août : environ 800 personnes, en augmentation.
A Caubeyres
◙ Nuit d’Eté du 2/08 avec bus des découvertes et concert de Wally
- 600 personnes au spectacle et 356 repas servis
A Houeillès :
◙ Marché nocturne :
- Août : environ 600 personnes, en augmentation.

A Casteljaloux :
◙ Festival de Jazz :
Bonne fréquentation le samedi avec le spectacle de Michel Lebb (environ 1200 entrées)
Le dimanche, fréquentation moindre avec l’alerte météo et la finale de la coupe du
monde. Environ 800 entrées.
◙ Marché des Producteurs de Pays :
- Juillet : environ 1000 personnes (en hausse)
- Août : environ 1 000 personnes (stable)
Observations de l’organisateur sur cette tendance : plus de monde mais moins de budget
◙ Association Sportive de la Course Landaise:
Courses landaises :
- Juillet : forte baisse
- Août : stable
Observations de l’organisateur sur cette tendance : multiplicité des événements festifs,
d'où manque d'argent.
◙ Soirée salsa le 7/07 :
- 500 entrées (en baisse)
◙ Rassemblement de véhicules anciens le 22/07 :
- Près de 350 participants, 5 000 visiteurs sur la journée.
Observations de l’organisateur : ce rassemblement est une date inscrite auprès des
collectionneurs et autres.
◙ Salon Palombe-Expo le 26/08 :
- Nouveau site (lac) et nouvelle formule (1 jour au lieu de 2) : 800 entrées (stable).

Bilan Nouvelle Aquitaine :

