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Les sites et lieux de visites dans les Landes en 2014

Fréquentation globale
780 786

personnes ont fréquenté les sites et lieux de visites dans les Landes en 2014.

Augmentation de

+ 9%

par rapport à 2013 de la fréquentation sur un échantillon constant.

72

sites interrogés, 11 sites n’ont pas communiqué leurs chiffres de fréquentation
Les 61 sites touristiques sont répartis en 3 catégories :
• Patrimoine (musées, édifices religieux, sites naturels et villages pittoresques)
• Parcs d’activités (parcs à thèmes et parcs animaliers)
• Visites (visites guidées des villes et villages, parcs et jardins, savoir faire et arts de
vivre)

NB : Cette enquête ne reflète pas la totalité des visites des lieux et visites, sites et musées des Landes. Il est difficile
d’obtenir un comptage précis lorsqu’il n’y a pas de billetterie ou de contrôle à l’entrée.

Patrimoine

Parcs
d'activités

Visites

367 213 visiteurs

360 769 visiteurs

52 803 visiteurs
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Les sites et lieux de visites dans les Landes en 2014

Patrimoine
39 sites interrogés dans les Landes - 36 répondants
La fréquentation en 2014 est de 367 213 visiteurs soit 47% de la fréquentation des sites
et musées.
Le
1.
2.
3.

top 3 en 2014:
Pavillon et Ecomusée de Marquèze
Réserve Naturelle de l’Etang Noir
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

72% des sites interrogés indiquent une fréquentation réelle
28% ont une fréquentation estimée
PS: Des travaux d’aménagement ont été réalisés sur les sites de la réserve naturelle d’Arjuzanx et sur le Marais d’Orx en 2014. Ces
sites ont été partiellement ou totalement fermés au public en 2014, nous n’avons donc
pas leurs chiffres de fréquentation.

Parcs d’activités
7 sites interrogés dans les Landes - 5 répondants
La fréquentation en 2014 est de 360 769
visiteurs soit 46% de la fréquentation
des sites et musées.
Le
1.
2.
3.

top 3 en 2014 :
Centre Aquatique Aygueblue
Adrénaline Park à Moliets-et-Maâ
Zoo de Labenne

78% des sites interrogés indiquent une
fréquentation réelle
22% ont une fréquentation estimée

Visites, Savoir-faire et Traditions
24 sites interrogés - 20 répondants
La fréquentation en 2014 est de 52 803 visiteurs soit 7% de la fréquentation des sites et
musées.
Le
1.
2.
3.

top 3 en 2014 :
Domaine Départemental d’Ognoas
Visites guidées de Dax
Découverte de la Filière Bois à Mimizan

74% des sites interrogés indiquent une fréquentation réelle
26% ont une fréquentation estimée
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Fréquentation touristique des manifestations dans
les Landes en 2014

Fréquentation globale
301 766

personnes ont fréquenté les fêtes et manifestations dans les Landes en 2014.

Augmentation de

+ 6%

par rapport à 2013 de la fréquentation sur un échantillon constant.

Les fêtes et manifestations dans les Landes en 2014

40 organisateurs de manifestations interrogés:
•
•
•

22 pour l’intérieur des Landes
12 sur le littoral
6 en zone thermale

20 manifestations ont une fréquentation exacte (billetterie) et 20 d’entre elles (sans billetterie ou outils de comptage) ont une fréquentation estimée.
NB : Les férias des Landes ne sont pas comptabilisées ici.

Répartition de la fréquentation par territoire
L’intérieur des Landes concentre 48% de
la fréquentation des manifestations landaises, le littoral (36%) et la zone thermale (16 %).

Zoom sur la répartition annuelle
Les pics de fréquentation 2014
des festivals et manifestations
se situent en juillet/août.
On constate au mois d’avril un
pic de fréquentation. Cette période correspond au Printemps
des Landes.
Il est noté une augmentation
de fréquentation sur les manifestations qui se déroulent au
mois de novembre. Les Festivolailles à Saint-Sever voient
leur fréquentation augmenter
de +88% et le Festival du
Cirque à Saint-Paul-lès-Dax
progresse de + 36% par rapport à 2013.

2014
2013
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Fréquentation touristique des manifestations dans
les Landes en 2014

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes utilise l’outil Flux Vision pour analyser la fréquentation de
certains événements sur le département des Landes. En 2014, les férias de Mont -de-Marsan et de Dax ont
été étudiées.

Fêtes de la Madeleine : du 16 au 20 juillet 2014
La partie la plus claire représente les
résidents de Mont-de-Marsan, la partie la plus foncée représente les nonrésidents de l’agglomération.
La
différence entre les 2 courbes correspond à la fréquentation durant les
fêtes de la Madeleine. On constate
des pics de fréquentation durant les
animations (corrida).
337 066 personnes distinctes ont
été comptabilisées durant les férias.
Près de 606 000 personnes cumulées sur les 5 journées.

Fêtes de Dax : du 13 au 17 août 2014
La partie la plus claire représente
les résidents de Dax, la partie la
plus foncée représente les nonrésidents de l’agglomération. La
différence entre les 2 courbes correspond à la fréquentation durant
la période des fêtes de Dax.
455 973 personnes distinctes ont
été comptabilisées durant les férias, avec en moyenne un présence de 155 993 personnes par
jour.
Près de 780 000 personnes cumulées sur les 5 journées.
Méthodologie
Le Service observatoire du Comité Départemental du Tourisme a interrogé les sites,
musées et lieux de visites dans les Landes ainsi que les organisateurs de fêtes et manifestations sur leur fréquentation en 2014. Afin de connaître la fréquentation des férias
de Dax et Mont-de-Marsan, le CDT40 s’est appuyé sur l’analyse des Flux Vision Orange.
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