
Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne 
 

 Bilan juillet/août 2019 – partenaires et divers socio-pro. 

 

– Données non exhaustives ayant pu être recueillies au 28/11/19  – 

 

 

⚫  Equipements municipaux/commune de Casteljaloux :  

     

◙ Piscine municipale : 

Entrées 2019 : 13 100 
Rappel 2018 : 15 913 

 

◙ Lac de Clarens : 
Entrées 2019 :86 000  

Rappel 2018 : 95 824 

 

⚫ Equipement municipal/commune de Houeillès :  

     

◙ Piscine municipale : 

Entrées 2019 : 3 592 
Rappel 2018 : 3 750 

 

 
⚫ Les Bains de Casteljaloux :  

Activité stable sur les 3 pôles suivants : 

◙ Espace thermoludique : 

17 950 entrées  

◙ Centre thermal : 
587 curistes   

◙ Résidence des Bains : 
3 926 nuitées  

 

 

⚫ Casteladventure :  
Activités de pleine nature / reprise du site en avril  

 

+10% sur l'activité globale. Bonne saison au final car très belle météo sur juillet et 

août, ce qui a compensé un printemps très moyen. Mais affluence de plus en plus 
concentrée sur août. Le prestataire souligne qu’il faudrait travailler le marketing sur 

juillet et les ailes de saison.  

 

• Aqua Fun Park Clarens  

Par rapport à l'année 2018    hausse de fréquentation de 10% soit environ 
15 400 personnes soit plus d’1 personne sur 5 fréquentant la base de loisirs.  
 

• Centre équestre de Casteljaloux : 
Activité en augmentation de 20% mais tendance plutôt impactée par les locaux, qui 

sont venus faire des stages ou mettre des chevaux en pension. 
 

•  Visites du Prieuré de Lagrange (Durance) 

278 visiteurs accueillis dont 112 lors des Journées Européennes du Patrimoine : soit un 

recul d'activité de 30 %, pour une année de transition après les gros travaux. 
Conditions météorologiques défavorables aux visites et pas de cars, contrairement à 

l'année précédente. Objectif 2020 : multiplier la venue de groupe (via C.E etc) 
 

• Château de Malvirade (Grézet-Cavagnan) 

Augmentation de 3% sur les visites 
 

 

-17,50% 

 

-10,25% 

 

-4.25% 



• Activités nature et découvertes proposées par Jacques Castay 
(Raconteur de Pays) au lac de Clarens ou à Boussès et Fargues-sur-Ourbise  

Très bonne saison avec une fréquentation doublée par rapport à 2018 sur les 2 activités 

proposées : 
- Animations «pêche» : 490 participants soit 130 adultes et 360 enfants. 

- Visite Maison de la chasse et palombière : 81 participants soit 58 adultes et 23 enfants 
. 

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

 

A Argenton-Bouglon : 

 

◙ 2e édition des Courses de Côtes et 9e Slalom des communes d’Argenton et Bouglon 
120 pilotes sur la ligne de départ 

 
 

A Bouglon (Le Clavier) : 

 

◙ Marché nocturne:  

Juillet : environ 800 personnes, en augmentation. 

 

A Houeillès : 

 

◙ Marché nocturne : 

Août : environ 700 personnes, en augmentation. 

 

A Poussignac : 

 

◙ Concert de harpe avec Ingrid Beolain le 28/07:  

180 personnes  

 

◙ Expo Art Actuel du 7/07 au 11/08: 
Environ 350 personnes 

 

A Casteljaloux : 

 

◙ Tournoi de tennis du 26/07 au 9/08 : 

 

170 participants (dont certains venus du Chili, d'Argentine et d’Italie) / 140 rencontres  
 

◙ Visites de la ville en nocturne : 
1 en juillet et 1 en août : près de 60 participants. 

 

◙ Concerts-événements du Casino en août : 

 

Le 5/08, « Magic System » : 7 000 personnes  
Le 31/08, « Slimane & The Voice » : 4 000 personnes  

 

◙ Marché des Producteurs de Pays :  

 

Août : + de 1 000 personnes (stable) 

 

◙ Association Sportive de la Course Landaise : 

 

Courses landaises : Juillet : 570 entrées payantes. Stable/Août : 580 entrées payantes. 
110 invitations. Observation de l’organisateur : beaucoup de manifestations donc un 

public sollicité qui fait des choix de sorties. Le soutien des partenaires est primordial 
pour ne pas être déficitaire… 
 

◙ Concert du DJ Adrien Toma / Fun Radio le 3/08 : 

 

2 000 spectateurs 

 

◙ Concert du groupe Nadau le 23/08 : 

 

1 648 spectateurs (entrées payantes) 

 

◙ Salon Palombe-Expo le 25/08 : 

 

800 entrées (stable).  

 

◙ Vide-greniers de l’Assaut des Assos le 25/08 :  
 

80 exposants 


