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Édito
À travers son observatoire économique, le Comité Départemental du Tourisme de l’Allier s’est 
donné pour objectif de collecter et d’analyser les données chiffrées relatives à l’activité touristique 
afin de mesurer le poids et les évolutions de ce secteur économique. 

Ce document présente ainsi une synthèse de l’activité touristique au cours de l’année 2019 
dans le département de l’Allier. Il porte notamment un regard sur l’offre et la fréquentation des 
hébergements, des lieux de visite, des villes d’eaux ainsi que sur le profil des clientèles.
L’ensemble des parutions de l’observatoire est disponible en téléchargement dans la rubrique 
Observatoire – Statistiques de l’espace pro du CDT : pro.allier-tourisme.com
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Méthodologie

RECENSEMENT DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE

L’offre en hébergements marchands est 
récoltée à partir du système d’informations 
touristiques régional (Apidae) et auprès 
de Gîtes de France, Clévacances et 
Thermauvergne. L’offre en hébergements 
non marchands est issue de données 
fournies par l’Insee.
Une analyse complète de l’offre est ensuite 
réalisée par l’observatoire du CDT.

Hôtellerie et hôtellerie de plein air
Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie et hôtellerie de plein 
air) sont menées par l’INSEE. Elles constituent un outil de mesure de la fréquentation 
française et étrangère. 

Le champ de l’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie est réalisé toute l’année auprès 
d’un échantillon d’hôtels touristiques du département. 
L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein air est réalisée d’avril à septembre. 
L’INSEE collecte les données de fréquentation et fournit les résultats bruts de ces 
enquêtes. Les données recueillies sont analysées par le CDT afin de mesurer l’activité 
touristique. 

Gîtes de France en centrale de réservation
Pour connaître la clientèle française et étrangère des gîtes, le CDT interroge la centrale 
de réservation des Gîtes de France de l’Allier.

Villes d’Eaux (thermalisme et bien-être)
Pour mesurer la fréquentation des curistes conventionnés et de la clientèle bien-être le 
CDT interroge l’association Thermauvergne.

Randonnée pédestre
Données issues de l’étude menée par Atout France en 2019 intitulé Les clientèles du 
tourisme de randonnée pédestre.

Lieux de visite et manifestation
Ces données de fréquentation sont issues d’une enquête réalisée chaque année par le 
CDT auprès d’une centaine de sites de visite et organisateurs de manifestations.

RÉCOLTE DES DONNÉES DE FRÉQUENTATION 

PROFIL DES CLIENTÈLES

Réalisée par Kantar, l’étude Suivi de la 
demande Touristique (SDT) s’appuie sur 
l’interrogation d’un échantillon de panélisés. 
Les résultats sont des volumes extrapolés 
à la population résidente des ménages de 
plus de 15 ans. Ils correspondent à une base 
de 768 voyages effectués par des français 
au cours des années 2017 et 2018.
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Portrait de l’Allier
CARTE D’IDENTITÉ
• 343 062 habitants (INSEE au 1er janvier 2017) 
• 7 340 km2 
• 47 hab/km2
• 318 communes
• 11 intercommunalités dont 3 communautés 

d’agglomération
• 9 offices de tourisme 

UN PATRIMOINE RECONNU
• 1 ville d’Art et d’Histoire : Moulins
• 1 Plus Beaux Villages de France : 

Charroux
• 3 Petites Cités de caractères : Hérisson, 

Ebreuil, Vallon-en-Sully
• 42 Villes et Villages fleuris dont 1 avec  

4 fleurs : Vichy
• Forêt de Tronçais labellisée Forêt 

d’Exception
• 600 ha de vignes classées AOP  

(St-Pourçain) 

UNE NATURE PRÉSERVÉE
• 1 réserve naturelle nationale : la 

réserve naturelle du Val d’Allier 
(2ème réserve ornithologique de 
France)

• 3 cours d’eau majeurs : l’Allier, le 
Cher et la Loire

• Forêt de Tronçais : 11 000 ha
• 11 espaces naturels sensibles
• Point culminant : 1 287 mètres

ACTIVITÉS DE NATURE
• Randonnée pédestre : 6000 km de sen-

tiers, 4 GR et 2 GRP
• Cyclo : 1500 km de parcours balisés,  

5 véloroutes nationales, 3 voies vertes
• VTT : 1900 km de parcours balisés,  

2 bases VTT, 1 grand itinéraire (GTMC)
• Equestre: 380 km de sentiers balisés
• Sports de glisse : 1 station d’hiver et d’été, 

la Loge-des-Gardes
• Canoë-kayak : 11 loueurs 

THERMALISME ET BIEN-ÊTRE
• 3 stations Vichy, Néris-les-Bains, Bourbon-l’Archambault
• Vichy, candidate à l’UNESCO au titre des grandes villes 

d’eaux d’Europe

CHER
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
SOUTIENT L’INVESTISSEMENT 
PRIVÉ

En 2019 :

• 22 projets accompagnés dont 15 
projets de gîtes ou chambres d’hôtes

• 175 000 € d’aides pour près 
de 700 000 € de dépenses 
subventionnables

Avec 305 millions d’€ dépensés par les clientèles touristiques, 4500 emplois et 
45 millions d’€ d’investissements, le tourisme occupe un poids important dans 
l’économie de l’Allier. 
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Le tourisme, un secteur économique d’envergure
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• 4 500 emplois salariés touristiques
• 4.4% de l’emploi salarié total
• 5 900 emplois salariés touristiques en été
• 3 700 emplois salariés touristiques en 

hiver
• une part importante d’emplois touris-

tiques liée à l’hôtellerie, aux établisse-
ments thermaux (1er rang national) et aux 
parcs d’attractions et casinos (5ème rang 
national). 

EMPLOIS

• 305 millions d’€ soit 20% du total de 
l’ancienne région Auvergne (1,5 milliard 
d’euros). 

• Les clients des hébergements 
marchands réalisent plus de la 
moitié des dépenses (55%)

DÉPENSES

• 45.1 millions d’€ en 2018 soit 2.7% des 
investissements réalisés en AuRA

• 82% des investissements sont réalisés 
pour les hébergements - 18% pour les 
équipements

INVESTISSEMENTS



Les clientèles touristiques de l’Allier

D’OÙ VIENT-ELLE ?

• Une clientèle à 87% française, issue d’Auvergne-Rhône-Alpes (32%), d’Ile-de-France (24%) et 
des bassins de proximité (moins de 2 heures)
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Française
D’âge 
mûrUrbaine

Plutôt en 
court séjour 
entre avril et 
septembre

En couple, 
sans enfant

Au pouvoir 
d’achat 

intéressant

€

Privilégiant 
l’hébergement 
non marchand 

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

QUI EST-ELLE ?

• Essentiellement masculine : 54% d’hommes contre 
46% de femmes (+5 points par rapport à la moyenne 
nationale)

• La clientèle se compose à 37% de couples et à 24% 
de familles

• Une clientèle d’âge mûr :
• 51% des voyages sont réalisés par des personnes 

de 50 ans et plus
• Une part élevée de 65 ans et + notamment en lien avec 

l‘activité thermale du département
• 39% des voyages sont réalisés par des personnes de 25 à 49 ans, un résultat 

proche de la moyenne nationale (41%)

• Un pouvoir d’achat intéressant avec 43% de CSP + et 35% de retraités

• Près de 80% sont des urbains issus majoritairement des grandes agglomérations

15 - 24 ans

Allier

France

11 % 18 % 21 % 26 % 25 %

25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans + 65 ans

14% 24% 19%
- - +

Répartition de la clientèle selon sa tranche d’âge

PORTRAIT ROBOT



QUELLES SONT SES HABITUDES DE SÉJOUR?

QUELLES SONT SES ASPIRATIONS ?

Les clientèles touristiques de l’Allier

de nuitées en 
hébergement 

non-marchand

de nuitées en 
hébergement 
marchand 
(majoritairement en 
hôtel et meublé/gîte)

des voyages dans l’Allier sont 
des courts séjours d’1 à 3 nuits

4,7 nuits 61%

8 |

France
Allier

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

4%

5% 5% 5% 8% 8%
6%

14%

10%

6%
5%

6%

3%
5%

10% 9%

4%

13%

17%
15%

10%

5%
7%

24%

Détente/ 
ressourcement : 

repos, activités  
bien-être,lecture

N°1

Découvertes  
culturelles :  

visites de villes,  
festivités, visites  

de musées et sites  
culturels, gastronomie

N°2

Activités  
de loisirs :  
baignade,  

parc de loisirs  
ou animalier

N°4

Activités de  
pleine nature :  
randonnée pé-

destre, vélo, VTT, 
canoë, pêche

N°3

des voyages dans l’Allier sont 
réalisés pour motif personnel

92.5%

• 67% de nuitées entre avril et septembre et 30% en juillet-août, une saisonnalité marquée 
mais plus étalée qu’à l’échelle nationale

Moyenne nationale de 5 nuits.
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LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les clientèles touristiques de l’Allier

0

10

20

30

40

50

PB. All. Bel. RU Suisse Esp. It.

Gîtes en centrale

Nuitées (milliers)

HPA Hôtellerie

23%

16%
15%

8%

5%
4%

11%
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D’OÙ VIENT-ELLE ?

• 13% de clientèle étrangère, principalement néerlandaise 
(23%), allemande (16%), belge (15%) et britannique (11%)

• Vichy accueille une part importante de la clientèle 
étrangère : 39% des nuitées étrangères en hôtel.

QUELS CHOIX EN MATIÈRE D’HÉBERGEMENT ?

• Une clientèle très présente dans les campings : 23% des nuitées contre 11% en meublés et 
en hôtels

• Les néerlandais sont à l’origine de 47% des nuitées étrangères en hôtellerie de plein 
air alors que les belges sont en tête des nuitées étrangères en meublés (28%). 

• En hôtellerie, les belges (16%) et les allemands (14%) sont les plus présents.
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Le parc d’hébergements touristiques de l’Allier comptabilise plus de 100 000 lits 
touristiques dont 75% en résidences secondaires (60% en moyenne en AuRA) . 
Avec 25% des lits, le parc d’hébergements marchands génère 27% des nuitées et 
55% des dépenses. Des résultats fortement impactés par les bonnes performances 
de l’hôtellerie.

L’hébergement, pilier de l’économie touristique

UNE PART IMPORTANTE DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

• 101 064 lits touristiques
• 25% de lits en hébergements marchands - 40% en moyenne en AuRA
• 75% en résidences secondaires
• 69% des lits touristiques en espace rural - principalement en Pays de Tronçais, Val de Sioule 

et Montagne Bourbonnaise.

Les lits touristiques marchands :

• 38% dans les villes d’eaux et les zones urbaines dont 16% à Vichy
• une capacité d’accueil importante le long des principaux axes de communication 

(RCEA, A71, N7) notamment pour les hôtels
• une offre de camping qui se concentre principalement sur le territoire du Val de Sioule (14% 

de l’offre), du bassin de Vichy (13%) et du Pays de Tronçais (12%).

Répartition géographique de la capacité d’accueil marchande par type d’hébergement (2018)

A71

N7

N7
9

Sources : INSEE, Gîtes de France Allier, Clévacances, Thermauvergne, CDT Allier

Nombre de lits touristiques marchands

Hébergements thématiques et collectifs
Chambres d’hôtes labellisées et non labellisées
Meublés de tourisme classés et non classés
Campings classés et non classés
Hôtels classés et non classés3 000

1 500

500

Moulins

Montluçon

Vichy
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L’hébergement, pilier de l’économie touristique

DES RÉSULTATS PORTÉS PAR LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS  

• 56ème département français en nombre de nuitées
• 6 millions de nuitées soit 3.4% d’AuRA
• 27% de nuitées marchandes - 73% de nuitées non marchandes (+13 points par 

rapport à la moyenne nationale)

L’hébergement marchand représente un quart des lits et des nuitées touristiques 
dans l’Allier, il est la source 55% des dépenses touristiques du département qui s’élèvent au 
total à 305 millions d’euros.

L’hôtellerie s’impose toujours comme le moteur de l’économie touristique : avec 21% des 
lits, elle génère 42% des nuitées en hébergements marchands et 61% des dépenses.

Poids de l’hébergement marchand et non-marchand

Total marchand Total non marchand

0% 20%

55% 45%

73%

75%

27%

25%

50% 75%

Poids des différents types d’hébergements marchands

Hôtels
Campings

Meublés et gîtes
Chambres d’hôtes

Hébergements collectifs

0% 20%

61% 9% 9% 2%19%

11% 4%

22%

30%42% 13%

7% 6%44%21%

40% 60% 80% 100%
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L’hôtellerie est un véritable moteur de l’économie touristique. Avec 21% des lits, 
elle génère 42% des nuitées en hébergements marchands et 61% des dépenses. 
Le parc se situe sur un niveau de moyenne gamme (39% des lits en hôtels 3 étoiles). La 
fréquentation est fortement impactée par la clientèle française (89% des nuitées) et 
par la clientèle affaires (50%). Le secteur de l’hôtellerie est fortement tributaire des 
350 000 nuitées de Vichy (41% des nuitées).

L’hôtellerie, moteur de l’hébergement marchand

L’OFFRE

LA FRÉQUENTATION

+7% en 5 ans
des nuitées sur le 
secteur de Vichy

863 000
nuitées

41%

de l’offre des 
hébergements 
marchands

116
hôtels

à Vichy

+6600
lits

HÔTEL

DONT

SOIT

21% 21%

29%

11%

25%
28%

8%11%

39%

50%

NON CLASSÉ

ET ET

Part des lits

Part des nuitées

des nuitées

des nuitées

Un taux d’occupation et une 
durée moyenne de séjour 
dans le moyenne nationale :

La clientèle 
étrangère 

réalise

Elle vient principalement 
de Belgique, Allemagne, 
R-U et Suisse

La clientèle affaires 
réalise

52%

50%

Pour plus de précisions
Rendez-vous sur nos fiches thématiques : pro.allier-tourisme.com

JOURS

http://pro.allier-tourisme.com
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Avec 44% des lits, l’hôtellerie de plein air génère 13% des nuitées en hébergements 
marchands et 9% des dépenses. La majorité du parc est composé de petites structures 
peu qualifiées, souvent en gestion publique et peu fréquentées. Le secteur est porté 
par les campings 3 et 4 étoiles (61% des nuitées, 32% de TO), le plus souvent en 
gestion privée, qui bénéficient d’emplacements locatifs, d’équipements et de services 
adaptés à la clientèle.

L’hôtellerie de plein air, un secteur à deux vitesses

DE BONS RÉSULTATS POUR LES CAMPINGS 3 ET 4* ET LE LOCATIF

87
campings

9 500
lits

des lits 
marchandsSOIT

UNE OFFRE ENCORE TROP PEU QUALIFIÉE

des lits classés 3 
et 4 étoiles

Part des emplacements Part des nuits

48%

22%
17% 17%

34%

61%

ET
NON CLASSÉ

ET

Emplacements nus

Nuitées

JOURS

2.4
JOURS

4.1

DMS TO

Emplacements locatifs

308 000 
nuitées

23%
des nuitées 
provient de 
la clientèle 
étrangère

un chiffre en hausse 
pour la 

consécutive DONT

Pays-Bas47%

20%

13%

11%

Allemagne

Belgique

R-U

Seulement 1/3

Pour plus de précisions
Rendez-vous sur nos fiches thématiques : pro.allier-tourisme.com

44%

-5 points 
par rapport à la moyenne 
régionale

Lits en 
emplacements 

locatifs
20%

années
6

http://pro.allier-tourisme.com


Avec 22% des lits, les meublés génèrent 30% des nuitées en hébergements 
marchands et 19% des dépenses. 
Le parc est réparti dans le département entre l’espace rural (61% des lits) et les 
villes d’eaux (33%). Les niveaux de gamme sont très contrastés entre des meublés 
thermaux insuffisamment qualifiés et des meublés ruraux plutôt qualitatifs. 

Meublés et gîtes, plusieurs réalités
Pa

no
ra

m
a 

de
 l’

ac
tiv

ité
 to

ur
is

tiq
ue

 2
01

9

14 |

UNE OFFRE CONTRASTÉE

1 200 
meublés

5 100 
lits

SOIT

SOIT

22%

des lits 
marchands

UNE FRÉQUENTATION 
CONSÉQUENTE

540 000 
nuitées estimées

ZOOM SUR LES GÎTES DE FRANCE EN CENTRALE DE RÉSERVATION

106 000 
nuitée estimées

semaines
15

Nombre moyen 
de semaines 
louées par gîte

32%

Un taux d’occupationFréquentation des 
hébergements 3 épis

des nuitées

La clientèle étrangère réalise

Elle vient principalement 
de Belgique, Pays-Bas, 
Pologne, Allemagne

La clientèle française éclatée sur le ter-
ritoire mais majoritairement en prove-
nance

AuRA Ile-de-France 

25% 18%

Un parc Gîtes de France qualitatif avec 71% d’hébergements labellisés 3 épis en plus. 

70%

27% 21% 52%

47% 50%2%Villes d’eaux

Hors villes d’eaux

ET

NON CLASSÉ

À

Répartition des lits par niveau de gamme et par type d’espace

Pour plus de précisions
Rendez-vous sur nos fiches thématiques : pro.allier-tourisme.com

http://pro.allier-tourisme.com
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Avec 7% des lits, les chambres d’hôtes génèrent 11% des nuitées en hébergements 
marchands et 9% des dépenses. 
Le parc compte un nombre important de chambres non labellisées (57%), 
une part conforme à la moyenne nationale. L’offre labellisée est positionnée sur un 
niveau de gamme élevé : 90% des chambres se situent dans les catégories 3 
épis et plus.

Chambres d’hôtes

L’OFFRE

228 
chambres 

d’hôtes 
labellisées et 

non labellisées

1 700 
lits

SOIT

SOIT

des lits 
marchands

LA FRÉQUENTATION

UNE OFFRE QUALITATIVE POUR LES CHAMBRES D’HÔTES LABÉLISÉES

SOIT

du total des 
hébergements 
marchands.

+190 000 
nuitées estimées

Pour plus de précisions
Rendez-vous sur nos fiches thématiques : pro.allier-tourisme.com

des communes de l’Allier 
accueillent au moins une 
chambre d’hôtes

2,8 
chambres par 
structure

(2.6 chambres pour la France)

90% des chambres 
d’hôtes Gîtes de 
France et Clévacances 
sont labellisées 3 épis/
clés et plus.

de chambres 
labellisées

0%

10%

57%

27%

6%

Répartition des chambres par 
niveau de gamme

http://pro.allier-tourisme.com


Le thermalisme occupe une place importante dans l’économie 
touristique de l’Allier. Avec près de 20 000 cures réalisées en 2019 
soit 420 000 journées, les 3 villes d’Eaux concentrent 15% des cures 
thermales réalisées en AuRA. Les stations proposent également une 
offre bien-être leur permettant d’élargir leur clientèle. 
En terme de fréquentation, la station de Vichy arrive largement en 
tête  : elle accueille à elle seule 43% des cures thermales et 64% des 
séjours bien-être du département.

Des filières thématiques porteuses
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THERMALISME ET BIEN-ÊTRE

3 VILLES D’EAUX

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Orientations 
thérapeutiques
Rhumatologie  et 
gynécologie

Équipements
Les Thermes

Thermes

NÉRIS-LES-BAINS
Orientations thérapeutiques
Affections psychosomatiques, 
neurologie et rhumatologie

Équipements
Les thermes + Spa les Nériades avec 
espace sensoriel et soins

Gestion
Société d’économie mixte 
d’exploitation du thermalisme et du 
tourisme de Néris-les-Bains

Thermes

Gestion
Chaîne Thermale du Soleil

Orientations thérapeutiques
Rhumatologie, arthrose, troubles digestifs, 
surcharge pondérale et obésité. En plus 
des soins thérapeutiques, il est possible de 
réaliser des séjours de remise en santé et de 
découverte du thermalisme

Thermes Équipements
Thermes des Dômes  + Thermes 
Callou  + Vichy Célestins Spa Hôtel 
équipé du plus grand Spa d'Europe

Gestion
France Thermes

VICHY
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Des filières thématiques porteuses

SÉJOURS BIEN-ÊTRE 

• 32 500 clients bien-être en 2018
• Les 4 dernières années Vichy concentrait 64% de la clientèle bien-être de l’Allier suivi par 

Néris-les-Bains (25%) et Bourbon-l’Archambault (10%).

Évolution du nombre de clients bien-être/remise en forme 2013 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

28 752 26 681
31 163 30 367 32 527

Thermes

3

FRÉQUENTATION DES THERMES

département d’AuRA en 
nombre de cures réalisées

20 000 curistes 
conventionnés dont 8 650 à Vichy, 
7 000 à Néris-les-Bains et 4 350  à 
Bourbon-l’Archambault

est 3ème sur les 24 stations 
thermales que compte la 
région AuRA, en nombre de 
cures réalisées en 2019

Évolution du nombre de curistes 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Néris-les-Bains : saison 2014 incomplète, ré-ouverture à partir de juin

3759
4000 4247 4335 4322 4354

5498 6908 7195
7761

6904 6991

7713 7909
8259 8214 8311 8645

Bourbon l’ArchambaultNéris-les-BainsVichy

VICHY



Les nombreux châteaux, musées, activités de loisirs et manifestations 
viennent enrichir l’offre touristique du département. Une offre 
importante qui vient conforter les clientèles dans le choix de leur 
destination : 9 touristes sur 10 pratiquent au moins une activité pendant 
leur séjour. Les activités culturelles sont privilégiées par 6 touristes sur 10 
(moyenne nationale).

Des filières thématiques porteuses

PATRIMOINE ET LOISIRS
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DES SITES MOTEURS

SITES VISITEURS 2019 EV. 2018-2019

TOTAL (62 répondants sur 74 enquêtés) 1 086 861 + 4%

TOTAL HORS LE PAL 466 861 + 16%

Le PAL (Saint-Pourçain-sur-Besbre) 620 000

Centre national du costume de scène (Moulins) 90 790

Street Art City (Lurcy-Lévis) 51 000

Paléopolis (Gannat) 40 004

Musée Anne de Beaujeu + Maison Mantin + Mal coiffée
(Moulins)

30 572

MUPOP (Montluçon) 24 000

Vichy visite en petit train (Vichy) 22 984

Visites guidées VPAH Moulins + Citévolution 19 405

Musée de l’Illustration Jeunesse (Moulins) 15 450

Visite guidées Vichy Destinations (Vichy) 13 064

Pagode (Noyant d’Allier) 12 671 NC

Triptyque du maître du Moulins (Moulins) 11 029

Musée du Pays de Souvigny 10 494

Forteresse médiévale (Bourbon-l’Archambault) 7 989

Château de La Palice(Lapalisse) 7 957

Top 15 des sites de visite

1 million de visiteurs par an dans les sites de visite de l’Allier près de 620 000 au PAL

Vichy : station touristique, thermale, 
sportive et ville de congrès, 4ème 
station thermale  régionale. 
Candidature UNESCO en cours 
au titre des grandes villes d’eaux 
d’Europe

Le PAL :  5ème parc d’attraction en 
France et 1er site touristique privé 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Centre National du Costume de 
Scène : 7ème musée régional, 1er de 
l’ex-Auvergne 

• L’émergence de sites d’envergure comme la Maison Mantin, Paléopolis, le Mupop ou  
Street Art City 

• Plusieurs sites phares dont 
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Des filières thématiques porteuses

La fréquentation cumulée des sites de visites culturels est de 453 000 visiteurs en 2019 avec les 
caractéristiques suivantes :

ÉVÉNEMENTS VISITEURS 2018

TOTAL 516 000

Sons et lumières Moulins entre en scène et Lumières sur le bourbonnais 200 000 (Moulins 
Communauté)

Festival Les cultures du monde (Gannat) 40 000

Festival européen des troubadours et saltimbanques (Souvigny) 40 000

Les Flamboyantes (Cusset) 30 000

L’Embouteillage (Lapalisse) 28 000

Festival Viticole et Gourmand (Pays Saint-Pourcinois) 24 000

Top 5 des manifestations

UNE OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE QUI SE DÉVELOPPE

• Plus de 500 000 participants par an dans les principales manifestations de l’Allier, 
près de 40% lors des sons et lumières ayant eu lieu dans l’agglomération Moulinoise

• Des thématiques fortes : 
• les Sons et lumières, outil de valorisation des sites culturels. “Moulins entre en 

scène” et “Lumières sur le bourbonnais” ont accueillis plus de 200 000  
visiteurs

• les fêtes médiévales de Souvigny et de Cusset attirent 70 000 visiteurs chaque 
année

• les événements sportifs à Vichy tels que l’Ironman attire des triathlètes du  
monde entier (4 500 athlètes).

À LUI SEUL

72%

C’est la fréquentation 
que cumulent les 10 
principaux sites.

20%

la fréquentation que 
représente le CNCS des 
sites de visites culturels de 
l’Allier.

• Plus de 28% des 53 sites culturels interrogés affichent une fréquentation inférieure à  
1 000 visiteurs par an. 

Moulins de la fréquentation 
est localisée dans 
l’agglomération de 
Moulins qui s’affirme 
comme le véritable pôle 
de tourisme culturel du 
département.

78%

de la fréquentation est 
assurée par les musées et 
expositions permanentes, 
13% par les visites de villes et 6% 
par les châteaux et forteresses.



Les activités de pleine nature sont de plus en plus recherchées par les 
français lors de leurs séjours. Dans l’Allier, ces pratiques font également 
écho aux tendances clientèles observées en matière de slow tourisme, 
d’itinérances et de découverte alternatives des territoires. Focus sur les 
filières randonnée pédestre, vélo et pêche.

Des filières thématiques porteuses

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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LA RANDONNÉE PÉDESTRE, 1ÈRE ACTIVITÉ SPORTIVE PRATIQUÉE PAR LES 
TOURISTES FRANÇAIS

L’offre rando de l’Allier

• 4 GR : GR300, GR3, GR463, GR303
• 2 GRP : GR de Pays Val de Sioule et les GRP 

des Maîtres Sonneurs
• 6 000 km de sentiers balisés

21 millions 
de pratiquants 

français

C’est le pourcentage des 
séjours avec la randonnée 
pédestre comme activité.

Printemps

24%

38%

Été

Une saisonnalité des 
séjours marquée

des vacanciers qui randonnent 
sur leur lieu de vacances 
pratiquent également la 
randonnée près de chez eux.

Le marché de la randonnée

• 58 hébergements qualifiés 
répondent aux attentes des 
randonneurs en séjour

• 10 guides-accompagnateurs rando

Réserve 
naturelle du 
Val d’Allier

Allier
Cher

Loire

Be
sb

re

Sioul
e

Aumance

Gorges 
du Cher

Gorges
 de la Sioule

Territoire pleine nature 

Vallée de 
Montluçon
et du Cher

Territoire pleine nature 
Vallée de la Sioule

Territoire pleine nature

Montagne
bourbonnaise

Voie verte
Canal latéral à la Loire

Voie verte
Canal de Berry

Voie verte

6
Eurovélo

V75

V46

V87

V75

V70

V70

GR©
3

GR©
3A

GR©
303 GR©

303

GR©
463

GRP
Val de Sioule

GRP
des Maitres Sonneurs

GR©
300

GR©
303

GR©
300

Forêt de Tronçais

La 
Combraille

Val de 
Besbre

Bocage
Bourbonnais

Sologne
Bourbonnaise

Puy de Montoncel
1287 m

La Bosse
720 m

Les Côtes Matras
485 m

Signal de l’Âge 
485 m

Puy Saint-Ambroise
442 m

Loge des Gardes
1077 m

VICHY

MOULINS

MONTLUÇON

SAINT-POURÇAIN/SIOULE

BASE VTT

BASE VTT

BASE VTT
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LE TOURISME À VÉLO, UNE ACTIVITÉ EN 
PLEIN ESSOR

L’offre vélo de l’Allier

• Plus de 3 000 km de parcours balisés dont 1 500 
pour le vélo de route et 1 900 pour le VTT

• Des grands itinéraires : 5 véloroutes nationales et 
européennes dont l’eurovélo 6, la Grande traversée 
du Massif central à VTT (GTMC)

• Plus de 60 km de voies vertes
• 50 hébergements labellisés Accueil Vélo et 

GTMC
• 12 loueurs de vélo

LA PÊCHE, UN MARCHÉ DE 1.5 MILLION DE PRATIQUANTS EN FRANCE ET 
PRÈS DE 250 000 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’offre pêche de l’Allier

• 1  320 km de rivières (dont 600 km de 1ère 
catégorie)

• 620 ha d'étangs et de plans d'eau en 
accès libre et 3 lacs de barrages

• 18 parcours de pêche labellisés par la 
fédération

• 8 hébergements labellisés pêche
• 3 moniteurs & guides de pêche.

+ 1.5 million de 
pêcheurs en France

pêcheurs en Auvergne-
Rhône-Alpes

Le marché du tourisme de la pêche

14 millions de français déclarent avoir 
pratiqué le vélo au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois

8 millions de séjours par an au cours des-
quels les français pratiquent le vélo ou le VTT

Fréquentation étrangère estimée entre 
25 et 30% avec une forte appétence des 
allemands et néerlandais 

5%
Pratique itinérante encore marginale, mais 
en forte croissance

Le marché du tourisme à vélo

Des ailes de saisons bien fréquentées50%
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Lexique

Lits à usage privé en 
résidences secondaires ou 

résidences principales pour 
l’accueil de parents et amis. 

HÉBERGEMENTS 
NON MARCHANDS

Les meublés de tourisme 
sont des villas, appartements 
ou studios meublés, à l’usage 

exclusif du locataire, offerts 
en location à une clientèle 

de passage qui y effectue un 
séjour caractérisé par une 
location à la journée, à la 

semaine ou au mois et qui 
n’y élit pas domicile. 

MEUBLÉS DE 
TOURISME

Hébergements 
commercialisés (hôtels, 
campings, meublés...). 

HÉBERGEMENTS 
MARCHANDS 

HÔTEL

En hôtellerie de plein air, 
signifie les emplacements 
dépourvus de toute forme 

d’hébergement.

EMPLACEMENT NU

Rapport entre le nombre 
de chambres occupées et 
le nombre de chambres 

offertes pendant la période 
observée

TAUX D’OCCUPATION 
(TO)

Nombre de personnes 
arrivées sur un lieu 

d’hébergement pendant la 
période observée. 

ARRIVÉES

Rapport entre le nombre 
d’arrivées et le nombre de 

nuitées pendant la période 
observée. 

DURÉE MOYENNE DE 
SÉJOUR (DMS)

En hôtellerie de plein air, 
signifie les emplacements 

où sont implantées des 
résidences mobiles ou des 
habitations légères de loisir 

(HLL)

EMPLACEMENT ÉQUIPÉ 

Un parc résidentiel de loisirs 
est un terrain spécialement 
affecté à l'accueil principal 
des habitations légères de 

loisirs et des résidences 
mobiles de loisirs. Il dispose 
d’équipements communs 

et peut également accueillir 
des emplacements nus. 

PARC RÉSIDENTIEL 
DE LOISIRS (PRL)

  RESTEZ CONNECTÉS !

Unité de mesure de l’offre 
touristique en hébergement. 

Nombre réel ou estimé en 
fonction de ratios selon le 

type de structure (2 lits par 
chambre en hôtel, 3 lits par 
emplacement de camping, 
4 lits pour un emplacement 

locatif ou résidentiel, 5 
lits pour une résidence 

secondaire).

LIT TOURISTIQUE

Toute personne passant au 
moins une nuit hors de son 

domicile habituel. 

TOURISTE

Produit du nombre d’arrivées 
par le nombre de nuits 

passées dans l’établissement 
pendant la période observée. 

Exemple : une famille de 
4 personnes qui passe 7 

nuits dans un même hôtel 
compte pour 28 nuitées. 

NUITÉES
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  RESTEZ CONNECTÉS !

Toute l’année

Le CDT et ses outils
Allier Tourisme, c’est toute une équipe à votre service ! À retrouver sur l’espace pro : une sélection 
d’informations techniques, de publications et de contacts  pour développer votre activité touristique. Ainsi que 
la stratégie marketing et le plan d’actions annuel du CDT.

UN OBSERVATOIRE À VOTRE SERVICE
L’observatoire du CDT mesure le mesure le poids et les évolutions du secteur du tourisme. Il met à 
disposition des partenaires et porteurs de projet un certain nombre de données et de publications

 > Panorama annuel de l’activité

 > Notes de conjoncture saisonnière

 > Fiches thématiques dédiées à l’hôtellerie, à l’hôtellerie de plein air, aux meublés et

Alexis Gamond
04 70 46 81 57

a.gamond@allier-tourisme.net

Chloé Gorse
04 70 46 89 04
c.gorse@allier-tourisme.net

Toutes les informations sur pro.allier-tourisme.com

Vos contacts

chambres d’hôtes, etc

mailto:a.gamond%40allier-tourisme.net?subject=
mailto:c.gorse%40allier-tourisme.net?subject=
http://pro.allier-tourisme.com


Der de couv.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L’ALLIER
Château de Bellevue

03400 Yzeure
04 70 46 81 50

www.allier-tourisme.com


