
 

Quel bilan pour la saison touristique 2021 ? 
 

Toujours plus de français et de clientèle régionale dans les Bureaux d’Information 

Touristique 

L’Office de Tourisme du Beaujolais enregistre une hausse globale de la fréquentation dans ses 

antennes. Avec 12 800 visiteurs enregistrés, c’est plus de 30% de passages en plus par rapport 

à 2020. Ce chiffre s’explique principalement par une ouverture 7/7 jours de ses antennes 

saisonnières cette année. 

 

La clientèle française représente 87% des demandes avec Auvergne Rhône-Alpes en tête des 

régions représentées, suivie de loin par l’Ile de France et la région Bourgogne Franche-Comté. 

 

La clientèle étrangère, sans surprise, est en repli (13% des contacts cet été contre 20% en 

2019). Les Belges et les Néerlandais ont été les deux principales clientèles étrangères. 

L’intérêt des demandes s’est porté sur la randonnée, les balades, la visite de villages et 

l’œnotourisme. 

 

La fréquentation du site internet destination-beaujolais.com est en hausse = 149 648 visites 

sur la période estivale (hausse de 37 500 visites sur la période juin juillet août)  

 

Près de 1 200 visiteurs accueillis sur les sites avec le BITI 

Le Bureau d’Information Touristique Itinérant (BITI) a parcouru près de 2 000 km cet été 

pour aller chaque semaine à la rencontre des vacanciers en Beaujolais. On a pu l’apercevoir 

au sommet du Mont Brouilly, à la Terrasse de Chiroubles, au cœur des villages de Salles-

Arbuissonnas et de Charnay, au marché couvert de Villefranche, au centre-ville de Anse ou 

encore au plan d’eau du Colombier. Morgane, conseillère en séjour à bord du BITI a pu 

renseigner les familles, les randonneurs et les cyclistes venus à sa rencontre.  

 

Une saison estivale jugée en baisse par les professionnels du tourisme 

Destination Beaujolais, en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Tourisme a mis en place un 

baromètre pour mesurer l’évolution de l’activité touristique pour l’été 2021. 

Destination Beaujolais s’est donné comme objectif de réaliser un état des lieux précis du niveau 

d’activité touristique sur le territoire en recueillant l’avis de plus de 30 professionnels du 

secteur. Seulement 39% des professionnels sollicités estiment que la saison a été « bonne » 

 

Une fréquentation des activités phares de l’été jugée satisfaisante. 

Le nombre de participants aux visites guidées de l’Office de Tourisme est nettement en hausse 

avec près de 300 participants. Plus de 200 personnes ont participé aux Visites Privilège et aux 

pique-niques dans les vignes proposés par les domaines viticoles Vignobles & Découvertes. 

Les évènements Rosé Nuit d’été et Beaujolez-vous enregistrent de belles fréquentations variant 

en fonction du type de soirées proposées. Les organisateurs sont globalement tous satisfaits de 

la fréquentation malgré le contexte sanitaire. 

 

 


