BILAN de SAISON 2018

2018, une saison « satisfaisante » pour la majeure partie des professionnels du tourisme en Vallée de la
Sarthe.
Une saison « mal engagée »…
Le secteur touristique a été pénalisé en Juin par une météo désastreuse et en Juillet par l’inévitable effet « coupe du
monde » couplé à des vacances scolaires tardives. Pour beaucoup de professionnels, la saison n’a réellement démarré
qu’au 20 juillet.
Au niveau national, le ralentissement des départs en vacances des clientèles françaises s’est également fait ressentir.
En août, l’optimisme est de retour…
Le mois d’Août tout comme celui de Septembre a permis de compenser le début de saison mitigé grâce à une météo
ensoleillée propice à la pratique d’activités nautiques et de plein air. Beaucoup de touristes français mais également
étrangers ont décidé de jouer les prolongations profitant du beau temps offert par l’arrière saison pour découvrir les
sites ou pratiquer les activités « nature ».

La saison de l’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe en quelques chiffres :
6614 demandes d’avril à septembre ont été enregistrées dont :
•
•

3355 à Sablé-sur-Sarthe et 1448 à Malicorne-sur-Sarthe
808 à Solesmes, 227 à Asnières sur Vègre et 576 en mobilité (juillet et août)

223 participants aux animations hebdomadaires « mardi du terroir » et « mercredi du patrimoine » grâce à :
•
•

De très bons liens tissés avec les associations patrimoniales et les exploitants agricoles qui ont préparé et accueilli
ces animations
Une bonne coopération avec la presse locale et France Bleu Maine (4 interviews diffusés par semaine)

330 kits de bienvenue et « carnets de bords » déposés dans les bateaux habitables au départ de Sablé-sur-Sarthe.
Tous les plaisanciers partent avec l’information pratique (services, commerces à proximité de la rivière), le programme
d’animations de la semaine et documentation touristique à bord !
L’information et la promotion du tourisme en Vallée de la Sarthe passe également et surtout via le site de la destination
www.vallee-de-la-sarthe.com : 80 704 visiteurs sur site internet en 2018 (depuis le 1er janvier), 97 700 connexions
(sessions) et 252 700 pages vues. Un site informatif qui va évoluer en 2019 vers la commercialisation en ligne de prestations touristiques grâce à un partenariat avec Sarthe Développement et l’agence régionale des Pays de la Loire.

Qui sont-ils ?
92 % de demandes en provenance de français, 8 % étrangers (dont 80 % proviennent du Royaune-Uni).
Beaucoup de séniors actifs, camping-caristes, groupes d’amis et quelques familles.

Que recherchent-ils ?
L’Abbaye de Solesmes est une véritable locomotive touristique : nombreux sont les visiteurs qui viennent pour l’Abbaye Saint Pierre puis profitent de leur déplacement pour découvrir la Vallée de la Sarthe.
La découverte du patrimoine en général et de certains petits villages en particulier (Petites Cités de caractère) est très
souvent recherchée de même que les savoir-faire locaux (métiers d’art, spécialités « Petit Sablé » ou « Rillettes »…).
Les activités nautiques (bateaux habitables ou bateau promenade, location d’embarcations sur la rivière ou en plan
d’eau) sont très plébiscitées et par tous les publics. Très dépendants de la météo, ils ont été très appréciés cette saison.

Ce qu’il faut retenir de cette saison 2018 !
•

Une conjoncture nationale favorable au développement des destinations « rurales » comme la nôtre : l’affût des
touristes étrangers en France (+5,8 % d’arrivées en 2018) incite les organismes nationaux à anticiper des phénomènes de saturation et de rejet dans les zones les plus touristiques qui prévoient de favoriser la diffusion des flux
touristiques sur l’ensemble du territoire national (via des programmes d’investissement, de promotion).

•

De plus en plus de séjours « bohèmes » en rupture avec le quotidien : à la question « Combien de temps restezvous ? », les visiteurs sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir répondre, le programme des vacances se
constitue au gré des envies, découvertes et rencontres !

•

Des demandes quotidiennes pour des circuits ou boucles cyclables, difficiles à satisfaire en Vallée de la Sarthe qui
ne dispose pas comme ses rivières voisines (La Mayenne ou Le Loir) d’aménagements cyclables. L’Office de tourisme vient de confier à un cabinet spécialisé, une étude qui analysera le potentiel de la destination en matière de
d’itinéraires cyclables. L’objectif est de pouvoir proposer un réseau cyclable en boucles à destination des touristes
mais également des habitants ou résidents secondaires.

•

La nécessité absolue pour les Offices de tourisme d’être situés sur des lieux de passages naturels ou spontanés des
visiteurs et de diversifier leurs activités et services. L’accueil en mobilité permet de répondre à ces enjeux : aller à la
rencontre du visiteur sur son lieu de séjour ou de loisirs, qu’il soit habitant ou touriste. Cet accueil « hors les murs »
sera renouvelé la saison prochaine.

•

L’Office de tourisme envisage également de se rapprocher des flux touristiques et d’investir de nouveaux locaux à
proximité du centre-ville et du port de Sablé-sur-Sarthe. Les bureaux d’accueil de Sablé se situeront à partir de la
saison prochaine, au 18 rue Léon Legludic (ancienne salle Léon Lavaley, bibliothèque pour tous) où de nouveaux
services seront proposés !

