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LE TOURISME EN VERCORS DROME
Vacances d’été 2022

Les vacances d’été 2022 ont satisfait 85% des professionnels du tourisme du Vercors Drôme.
La moitié des répondants indiquent une fréquentation stable par
rapport à 2021 qui fut déjà bonne, 1/4 en hausse et 1/4 en baisse.
Cette fréquentation est même considérée globalement en hausse
du côté de la clientèle étrangère.
Les bonnes conditions météo, associées aux fortes chaleurs qui se
sont installées dès le début des vacances, ont favorisé plus que d’habitude l’étalement de l’activité sur l’ensemble de l’été.
Le mois de juillet a démarré sur une bonne dynamique, avec le 14
juillet tombant un jeudi cette année, offrant la possibilité d’un weekend prolongé de 4 jours.
Le mois d’août s’est ensuite bien déroulé, malgré un léger ralentissement de la fréquentation après le 15 août en comparaison à
2021.

Les HÉBERGEMENTS et RESTAURANTS

Juillet 2022

Les mois de juillet et août pèsent 56% des nuitées annuelles. 63 000
nuitées ont été déclarées (79 000 nuitées en 2021) : un chiffre en
baisse de 20%. Mais, les hébergeurs affichent tout de même un bon
niveau de satisfaction avec 85%.
100% des hôtels répondants se disent très satisfaits du déroulement
de la période malgré une légère baisse du nombre de nuitées.
Les professionnels des campings se disent satisfaits, malgré une deuxième quinzaine d’août un peu plus calme. Les bonnes conditions
météorologique la majeure partie de l’été ont eu un impact positif
sur la fréquentation.
Les hébergement collectifs sont tous satisfaits du déroulement des
vacances, mais ils restent malgré tout très partagés quant à l’évolution de la fréquentation par rapport à l’an dernier.
Le propriétaire de chambres d’hôtes répondant estime que la fréquentation est satisfaisante, malgré un raccourcissement de la durée
des séjours. Mais, le faible nombre de répondants sur cette typologie d’hébergement ne permet pas de sortir une tendance globale.
Selon la centrale de disponibilités de l’Office de tourisme, avec 73%
de taux d’occupation sur les 2 mois, le secteur du locatif affiche de
nouveau de belles performances, stable par rapport à l’an dernier et
la moyenne des 3 dernières années.
Les données de la centrale réservation des Gîtes de France Drôme
traduisent également une fréquentation assez identique à 2021,
malgré une légère baisse de l’ordre de -6%. Le taux d'occupation
entre le 1er juillet et le 31 août est bon : 81 % sur cette période.
Les restaurateurs retrouvent également un bon niveau d’activité cet
été, voire même pour l’activité en terrasse excellente. Certains constatent une augmentation du nombre de couverts le soir.

Août 2022

Les SITES TOURISTIQUES
Cette période s’est bien déroulée pour 5 sites sur 7.
4 indiquent même une activité en hausse par rapport à 2021.
Mais, deux sites déclarent être peu satisfaits du déroulement
de la saison, dont un impacté par une panne courant Août. Le
second accusant une baisse de fréquentation de -9% par rapport à la moyenne des 3 dernières années, retrouvant des niveaux de fréquentation d’avant-covid.

Evaluation quantitative de la fréquentation touristique

Les ACTIVITÉS OUTDOOR - ANIMATIONS
Le faible nombre de répondants ne nous permettent pas de
sortir une tendance globale sur le déroulement de ses pratiques
pour cet été 2022. Toutefois, malgré les fortes chaleurs, les activités canyoning et spéléologie ont peu trouvé leur public en
août.
Néanmoins, un répondant sur deux semble satisfait de son activité, jugée stable par rapport à l’année dernière.
L’offre « Descente en rappel de l’aqueduc » proposée par
l’office de tourisme, sous l’encadrement d’un professionnel, est
également stable par rapport à l’été dernier. La Nuit des étoiles
sur l’Aqueduc a rencontré un vif succès : l’événement affichait
complet.

Les COMMERCES
Les commerçants sont plutôt satisfaits du déroulement de cette
période, avec une activité jugée stable en comparaison à l’été
dernier.
Les marchés du territoire apportent une part considérable du
chiffre d’affaires pour certains prestataires. Cette remarque
renforce la tendance des touristes de découvrir les produits
locaux.

L’ OFFICE DE TOURISME
La fréquentation cumulée des trois bureaux d’informations
atteint les 20 400 visiteurs cet été : 18 700 visiteurs français et
1 700 visiteurs étrangers (pourcentage d’étrangers en hausse).
La fréquentation globale est en baisse de 27 % par rapport à
2021 et de 25% par rapport à la moyenne des 3 dernières années.
Par contre, la fréquentation s’est davantage étalée sur l’ensemble de la saison par rapport aux années précédentes : juillet
a accueilli 45% de la fréquentation estivale et août 55%
(généralement 60% d’aoûtiens).
Au bureau de la Chapelle-en-Vercors, 11 700 visiteurs ont été
accueillis (une baisse de fréquentation de -28% par rapport à
l’année dernière).
Au bureau de Saint-Jean-en-Royans, la fréquentation est par
contre en hausse de +30% par rapport à 2021, avec 1 950 visiteurs accueillis.
A Saint Nazaire en Royans, la fréquentation a atteint 6 750 visiteurs, en baisse de -32% par rapport à juillet/août 2021.
En trio de tête des habituelles provenances de clientèles :
Auvergne Rhône-Alpes 50% de la fréquentation, Provence Alpes
Côte d’Azur, 11% et Ile de France, 9%.
Du côté de la clientèle étrangère, ce sont principalement les
Belges et Néerlandais qui sont présents sur cette période, suivi
des Allemands. Mais, elle demeure faible au regard de la fréquentation touristique globale, de l’ordre de 8%.

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
Le chiffre d’affaires cumulé en boutique des 3 bureaux d’informations atteint 18 686€ cet été, en baisse de -30% par rapport à l’an dernier : 13 999€ à La Chapelle-en-Vercors, 1 168€
à Saint Jean en Royans et 3 519€ pour Saint-Nazaire en
Royans. Ce dernier bureau a vu son chiffre d’affaires impacté
par un problème internet durant le mois de juillet, ne permettant pas d’encaisser les billets de l’Aqueduc (une gratuité
a donc été mise en place).

TENDANCE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Avec 10% des nuitées annuelles, le mois de septembre est le
3ème mois en terme de fréquentation, égalant le mois de juin. Il
est donc important en matière de fréquentation touristique.
50% des répondants prévoient une activité stable pour le mois
de septembre, 30% évoquent plutôt une baisse et 20% une
hausse par rapport à septembre dernier.

MERCI aux 46 partenaires répondants
Hôtels-restaurants : Auberge le Collet, Hôtel Bellier, Auberge le Moulin
de la Pipe.
Restaurants : Les Runes, Côté Terrasse.
Hébergements Collectifs : Le Piroulet, Ferme du Pré, Le Préfolet, Chalets
Nature Vercors, Les Espelines.
Campings : Les Bruyères, la Porte Saint Martin.
Hébergements insolites : Les Cabanes de Carpat, Univers Pods.
Meublés : Gîte Bard des Ours, Le Chalimont, Les Chamois, La Morandière, A l’orée du Bois, Gîte des Arbussiers, Gîte, Au pied du Boulevard,
Le Belvédère, Le Marronnier, SCI Casenam, Fontbelle, Les Revoux, Montjoie, Vercors la Fontaine, Les Gentianes, L’écharasson, Les Trucs, Le Bonheur du Royans, Gîte le Malaval.
Chambre d’hôtes : Le Séchoir à Noix.
Sites touristiques : Jardin des Fontaines, Bateau à roue, Grotte de Thaïs,
Musée de la Préhistoire, Distillerie du Vercors, Petit Monde des Santons,
Musée de la Résistance du Vercors.
Activités de loisirs : Enquête de Nature, Vercors Passions.
Commerces : Au plaisir d’Offrir, L’Instant des Lys, Epicerie le Perce-Neige.
Sources :
Enquête en ligne de tendance (du 10 au 16 sept. 2022) auprès de plus de 200 partenaires. Données issues de la collecte de la taxe de séjour et Gîtes de France
Drôme.
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