
La consommation reste stable voire inférieure et un pouvoir 
d’achat cité en baisse. 

Un territoire apprécié pour : 

 Son calme et sa quiétude loin d’un tourisme de masse 

 Son patrimoine historique et naturel 

 Son offre en matière de randonnées 

Avec des améliorations à apporter : 

 Sur la signalétique touristique 

 Le balisage des sentiers (offre en cours de structuration du réseau) 

 Sur les réseaux téléphoniques mobiles et 4G 

 Sur l’offre de restauration notamment en moyenne saison le soir en semaine 

49% des répondants estiment que la fréquentation de leur struc-
ture est moyenne contre 37% qui l’estiment bonne. 

La grande majorité des prestataires pensent que la météo n’a pas 
eu d’impact sur la fréquentation, et ceux qui pensent le contraire 
y voient plus un impact négatif entraînant une baisse de fréquen-
tation.  

Une saison en demi-teinte... 

Une clientèle française stable par rapport à l’an passé  Une 
clientèle étrangère en net recul pour 44% des répondants 
  une bonne météo dans le nord France et Europe, le 
Brexit pour la clientèle anglaise, le contexte social avec les 
manifestations des gilets jaunes  

Méthodologie : un questionnaire envoyé à 181 prestataires seulement 28% de réponses 

Un mois de juillet peu fréquenté (activité touristique peu satisfaisante). 
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Une forte demande pour:  les visites (41%) , les activités (24%) , les événe-
ments ( 9%) 

Par rapport à 2018, on constate que:  

 le nombre de contacts depuis le début de l’année est en baisse 
(excepté pour les mois d’avril +33% et août + 2%) 

mais un nombre de demandes en augmentation (en recherche 
du conseil avisé de l’expert). 

Une clientèle essentiellement régionale et de proximité 
(Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes) et plutôt originaire de 
la moitié sud de la France. 

Une progression de nombres d’utilisateurs (+17%) et du 
nombre de visites (+16%) sur le site www.tourisme-
larzac.com ainsi qu’une augmentation du nombre d’abon-
nés sur la page Facebook Visit Larzac en Aveyron. (+66%) 

Une mutation des comportements des touristes  dans leur recherche 
d’information avec une utilisation de plus en plus accrue des technologies 
mobiles.  


