
UNE FRÉQUENTATION EN 
HAUSSE EN JUILLET ET AOUT  

A l’Office de Tourisme Larzac et Vallées, on constate: 

 une augmentation du nombre de contacts enregis-
trés en juillet, août et septembre par rapport à 2019 : 

Juin  Juillet Août Septembre 

- 33% +2 % +19% +24% 
(2 premières 

semaines) 

une forte  hausse du  nombre de demandes : + 
22% de juin à août     

Une augmentation du nombre de demandes 
faites  par téléphone en juin (+27%) et juillet (+35%), 
alors qu’en août c’est la demande au comptoir qui 
progresse (+22%). 

une utilisation plus importante de la messagerie 
instantanée par les internautes pour obtenir des in-
formations.  

UNE CLIENTELE FRANCAISE PLUS NOMBREUSE  ET DES 
ETRANGERS BEAUCOUP MOINS NOMBREUX 

Une clientèle essentiellement régionale 

La clientèle de la région Occitanie arrive en tête, 
elle représente à elle seule près de 40% des con-
tacts identifiés à l’OT Larzac et Vallées. Elle est 
toujours bien présente mais elle ne progresse 
pas, voire est en léger recul.  

Cependant pour juillet et août, on constate de 
forte progression pour les clientèles des régions: 
Pays de Loire (+59%) 
Grand-Est (+27%) 
Auvergne-Rhône-Alpes (+26%) . 

La clientèle étrangère très peu présente 

La clientèle étrangère est en fort recul par 
rapport à 2019 et de juin à août, sa fréquen-
tation a diminué de 44%.  
Cela d’explique par l’ouverture des fron-
tières tardive (15 juin) et les contraintes im-
posées par les pays au retour de vacances 
(comme par exemple la quatorzaine en 
Grande Bretagne). 
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LES ACTIVITES DE PLEINE NA-
TURE PLEBISCITES  
La demande pour les APN en quelques chiffres: 

1/3 de la demande totale à l’OT Larzac et Vallées 
porte sur les APN 

Une progression de 45% pour les activités par rap-
port à 2019 

Les principales demandes concernent les randon-
nées pédestres (+30%), les circuits VTT (+50%), la bai-
gnade (+55%), la randonnée aquatique, canyoning 
(+95%) 

UNE EXPLOSION DE LA FREQUEN-
TATION SUR LE SITE WEB  
Depuis le mois de mai, on constate une augmentation 
de la fréquentation du site web  

www.visit-larzac.com 

Avec une hausse depuis le début de l’année: 
19% pour le nombre d’utilisateurs  
19% pour les visites 
10%pour les pages vues. 

Un territoire préservé, loin de la foule, de 

grands espaces et un cadre naturel excep-

tionnel, le tout accompagnée d’une météo 

favorable ont fait le succès de la destina-

tion  

 Juin  Juillet Août 

Visiteurs +55% +50% +39% 

Visites +60% +53% +39% 

Pages vues +57% +52% +25% 
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