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A L’ACCUEIL DE LAVAL TOURISME

TOURISME FLUVIAL

Fréquentation juillet/août - en nombre de personnes (accueil physique + tél. + mail)

LE VALLIS GUIDONIS - juillet/août
(fréquentation en nombre de personnes embarquées)

LA HALTE FLUVIALE DE LAVAL  
(location de bateaux & vélos)

LA NUIT DE LAVAL TOURISME #5

MARCHÉ AU CLAIR DE LUNE #1

2018 2019 Tendance

Croisière Promenade 1.694 1.882 ▲

Croisière Restauration 633 660 =

2018 2019 Tendance

Fréquentation globale 3.549 3.830 ▲

% Fréquentation étrangère 4,3% 5,1% ▲

Le bateau enregistre une bonne fréquentation 
cette année en avant-saison et en juillet/août.
Fréquentation juillet/août :
+11% en Croisière Promenade par rapport à 2018 
(écourues) et sensiblement égale à 2016 et 2017.
+4,3% en Croisière Restauration par rapport à 
2018, en progression également par rapport à 
2016 et 2017.

Le chiffre d’affaires est en légère baisse sur l’en-
semble de la saison, notamment de mai à août.
Les fortes chaleurs de l’été ont probablement frei-
né l’activité.
Les locations sont de plus courte durée et nous 
avons eu un peu moins de groupes (effet cani-
cule) sur les 2 mois d’été (location de Capucines).

Fréquentation en hausse. Clientèle essentielle-
ment composée de touristes. Retour des visiteurs 
étrangers. Nous avons profité du beau temps et 
du fait de ne pas avoir de travaux dans les rues 
du quartier (première année depuis que nous 
sommes ici).

Chiffre d’affaires de Mai à Août :
• Location de bateaux :  32.224 € en 2019 / 34.826 € en 2018 = -7,47%
• Location de vélos : 3.781 € en 2019 / 4.133 € en 2018 = -8,52%

Vendredi 6 septembre de 19h à minuit - 14 prestations presque toutes complètes.
1.251 bracelets distribués (en 2018 : 1.232 bracelets distribués / 15 animations). 
Plus de 300 personnes au concert des Feedback.
Très belle soirée de clôture des rendez-vous d’été !

Jeudi 11 juillet de 17h à minuit / esplanade du Château Neuf
Première édition / 20 exposants 
Beaucoup, voire énormément, de public.
Succès pour les producteurs de bouche et les animations, comme la présence de l’observatoire populaire !

ANIMATIONS GRATUITES



PATRIMOINE / SITES / MUSÉES

HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Fréquentation juillet/août en nombre de personnes

2018 2019 Tendance
Train Touristique 1.746 1.900 ▲

Thermes d’Entrammes 919 851 ▼

Vieux Château 1.504 1.874 ▲

MANAS 6.590 6.606 =

Animations Patrimoine 2.837 2.023 ▼

Bateau-lavoir Saint-Julien 1.514 1.307 ▼

Les Bains Douches 3.450 2.747 ▼

La Cité du Lait-Lactopôle® 3.200 3.150 =

CCSTI-Musée des Sciences 1.353 2.667 ▲

Sur l’ensemble des activités Patrimoine, il y a une 
baisse sensible de fréquentation, constatée sur-
tout en juillet.

A noter les bons chiffres réalisés par le CCSTI, le 
MANAS et le Vieux Château.

La fréquentation du Petit Train Touristique est en 
hausse (+8,8%), sans toutefois retrouver celle de 
2016 et 2017.

Aux Thermes d’Entrammes, c’est en juillet que la 
fréquentation a baissé (-11%).

Aire de camping-cars de Saint-Jean sur 
Mayenne : Nette progression de la fréquenta-
tion par rapport à 2018 : +22%. La création de 
10 nouveaux emplacements, l’éclairage du site 
et la météo globalement favorable sur la saison, 
expliquent l’engouement du lieu sur la population 
internationale des camping-caristes (23 cam-
ping-cars par jour en moyenne sur juillet/août). 
C’est encore une belle saison pour ce mode d’hé-
bergement.
La fréquentation des plaisanciers reste stable et 
la location de la tente bivouac (réservée aux ran-
donneurs non-motorisés) a connu une belle pro-
gression : +27%.
Camping de Coupeau à Saint- 
Berthevin : Bonne année pour le camping qui 
enregistre une augmentation de sa fréquentation : 
+ 14% d’emplacements occupés et + 6% de nui-
tées par rapport à 2018. Cette augmentation est 
due à un bon début de saison (avril, mai , juin), 
une météo favorable et des travailleurs de longue 
durée qui reviennent. En revanche, la clientèle 
étrangère est en baisse ( - 2% ). Cette baisse est 
presque exclusivement due à un mois d’août bou-
dé par cette clientèle (-50 %). Cette année reste 
une année favorable et montre que le camping est 
le moyen d’hébergement estival le moins cher.

AIRE DE CAMPING-CARS DE SAINT-JEAN SUR MAYENNE

CAMPING DE COUPEAU A SAINT-BERTHEVIN

Fréquentation de mars à août : 2.932 nuitées en 2019 / 2.398 en 2018 = +22%
Une moyenne de 23 nuitées par jour (en juillet/août).
Chiffre d’affaires : 26.390 € en 2019 / 21.582 € en 2018 = +22,3%

2018 2019 Tendance

Taux d’Occupation 32% 37% ▲

Fréquentation étrangère 12% 10% ▼
Chiffre d’Affaires 20.153 € 22.794 € ▲

Fréquentation d’avril à août :

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Fréquentation site web : 65.909 sessions (+34% par rapport à 2018) / 48.629 utilisateurs (+34% par rapport à 2018).
• Pages les plus consultées : 1/ Home Page • 2/ Sortir/Agenda • 3/ Parcobranche Le Bois  
  4/ Activités • 5/ Rien que pour les enfants
• Téléchargement brochures : 1/ P’tit Gibus de l’été (684) • 2/ Guide du Halage (457) • 3/ Guide Laval l’été (455)
Réseaux sociaux : bon suivi de nos publications 
• Facebook : 34 publications / 90.791 personnes atteintes / 4.368 personnes engagées
• Twitter : 23 tweets / 41.201 impressions (nombre de vues du tweet sur Twitter)
• Instagram : 24 publications / 14.981 portées (comptes uniques ayant vu nos publications)



SYNTHÈSE
Bien que les fortes chaleurs de juillet aient un peu retenu nos visiteurs «au frais», la fréquentation est relativement 
bonne sur l’ensemble de la saison et particulièrement en août, qui enregistre traditionnellement 2/3 des visiteurs 
sur l’été.
Les animations proposées (Marché au Clair de Lune et Nuit de Laval Tourisme) sont des temps forts attendus, qui 
rassemblent et qu’il faut développer encore davantage.
L’impact de notre communication numérique est en progression (site Internet et réseaux sociaux). Il est important 
d’accentuer celle-ci tout en préservant nos partenariats avec les médias locaux.
Le Journal du P’tit Gibus est toujours autant sollicité avec 684 téléchargements et 520 exemplaires papier diffusés 
à l’accueil de l’Office de Tourisme pour le numéro de l’été.


