Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne
Bilan juillet/août 2017 prestataires touristiques locaux
●

Données recueillies à fin septembre -

Equipements municipaux/commune de Casteljaloux :

◙ Piscine municipale :
Entrées 2017 : 11 027
Rappel 2016 : 14 670

-

25%

Lac de Clarens :
- 18%
Entrées 2017 : 73 637
Rappel 2016 : + de 90 000 (année record)
Entrées 2015 : 78 613
●

Equipements municipaux/commune de Houeillès :

◙ Piscine municipale :
Rappel 2016 : 2 767
Entrées 2017 : idem
●

stable

Bains de Casteljaloux :

Thermoludique
par rapport à l'année 2016
Soit Juillet : 8 518 entrées
Août : 1 0768 entrées
Total : 19 286 entrées
●

+6%

Casteladventure :

Par rapport à 2016, un bon début de saison en avril, mai et juin, qui a permis de
compenser les déficits des mois de juillet, août et septembre, impactés par la météo.
◙ accrobranche et paint-ball

-2.5%

mais en rajoutant le flyboard (nouveauté de la saison 2017), on passe globalement à
+ 4.5% pour ces activités.
+10%

◙ snack

+1.80%

◙ location pédalo


Aqua Fun Park Clarens

Stable par rapport à l'année 2016
12 000 entrées soit 16% 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

◙ Participations aux animations « pêche » :
Enfants
2017 : 210
2016 : 238

-11.50 %

Adultes
2017 : 150
2016 : 254

- 40 %

◙ Sortie étang du Papetier et connaissance de la forêt landaise (nouveauté)
Enfants : 83
Adultes : 150
◙ Visite de la «Maison de la chasse» à Fargues-sur-Ourbise et palombière
2017 : 0
2016 : 125 enfants et adultes
Le temps maussade a fortement impacté l’engouement pour ces activités de plein air, et
certaines sorties ont été purement annulées.


Visites du Château de Malvirade à Grézet-Cavagnan

Par rapport à l'année 2016
baisse.
Fréquentation française stable mais baisse de la clientèle étrangère.


Visites commentées de Casteljaloux en anglais

Par rapport à l'année 2016
baisse.
5 programmations réparties sur juillet et août, soit 13 personnes guidées.

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

A Bouglon (Le Clavier) :
Marché nocturne:
- Juillet : environ 400 personnes (+60% de fréquentation malgré mauvais temps)
- Août : environ 700 personnes (stable)
A Houeillès :
Marché nocturne (nouveauté) :
- Août : entre 500 et 600 personnes
Passage du Tour de France, 12 juillet :
- Fréquentation « Village du Tour » : environ 1 500 personnes
- Nombre de repas servis : 350
A Casteljaloux :
Exposition d’artisanat et artisanat d’art à l’office de tourisme :
Du 8/07 au 27/08 : 1 404 visiteurs
Passage du Tour de France, 12 juillet :
- Fréquentation estimée à 2 000 personnes réparties sur les 6.3km de traversée.
- 11 associations casteljalousaines mobilisées.
- 135 personnes positionnées à chacun des carrefours, pour la sécurisation du passage
de la course.
- 250 adultes et 380 enfants pour les animations pêche au lac.
Marché des Producteurs de Pays :
- Juillet : environ 900 personnes (+28.5%)
- Août : environ 1 000 personnes (stable)

Association Sportive de la Course Landaise (spectacles aux nouvelles arènes, quartier
thermal) :
** Courses landaises :
- Juillet : 602 entrées (+5.5%)
- Août : 894 personnes (+24.5%)
** Chevaux-Toros-Passion (nouveauté) :
- Juillet : 1 043 entrées
Festival Musick à l’Avance :
Le 19 juillet : + de 500 personnes (soit : entrées payantes, enfants et invitations)
Leur meilleure édition, fréquentation en nette hausse.
Salon Palombe-Expo :
Les 26 et 27 août : entre 1 000 et 1 200 visiteurs sur le week-end.
Concert gratuit avec Michaël Jones au Casino :
Le 17 août : environ 2 500 spectateurs.
●

Bilan meublés de tourisme

(à partir de notre observatoire des locations) :

Taux de remplissage moyen arrêté au 15 septembre :
•
Juillet : 73 % (soit +3.5% par rapport à 2016, à la même période)
•
Août : 84% (soit +1% par rapport à 2016, à la même période)
Ces chiffres sont établis à partir d’un panel d’hébergeurs partenaires de l’office de tourisme.

Comité Départemental du Tourisme
Les tendances de la saison 2017

 Reprise du tourisme hexagonal.
 Juillet contrarié par une météo maussade, mais un mois d'août exceptionnel :
fréquentation clientèle française en hausse, retour des clientèles britanniques, néerlandaises
et belges et arrivée des espagnols.
 Activité estimée en progression de 2 à 3% de mai à fin août par rapport à 2016 grâce à
un printemps réussi et à l'excellente fréquentation d'août.
 Hébergements : les campings, notamment haut de gamme, sortent grands gagnants.
 Les activités des sites de visite progressent : 75% des professionnels sont satisfaits, 20%
très satisfaits.
 Activités sport et loisirs : stable / forte progression du cyclotourisme (fréquentation
record de la voie verte, +10%)
 Les OT : globalement fréquentation en hausse.
 Bémol : niveau des dépenses de consommation très maîtrisé.
 Durée des séjours observée : plus longue mais baisse du pouvoir d'achat. En témoigne le
succès des animations gratuites dont le geo-caching, ou le video-mapping du château de
Duras.

