
Parc naturel régional 

du Marais poitevin

T e n d a n c e  2 0 1 6  :

« Le Marais poitevin,
Mon Parc naturel d’attractions »

u n e  d e s t i n at i o n  q u i  s ’a f f i r m e .



> Hébergements

Campings : 66 %*  

Hôtels : 67  %*  

Meublés : 64 %*

Bons résultats pour l’hôtellerie de plein-air 
grâce à un ensoleillement très favorable. 

Pour l’hôtellerie : une bonne saison notam-
ment grâce à la présence de la clientèle fran-
çaise en court séjour.

Gîtes et chambres d’hôtes : bonne saison éga-
lement malgré des difficultés au printemps et 
début juillet (météo maussade). 

Sources : ADTs et Offices de tourisme du territoire du Marais poitevin.

> Sites de visite et embarcadères

55 %* 

Le beau temps a été très favorable aux sites  
« ouverts » comme les embarcadères contrai-
rement à certains sites comme les musées.

Le Marais poitevin  
parmi les destinations phares du Grand Ouest.

Printemps, démarrage difficile.
Pour l’ensemble des prestataires, une météo maussade 
(pluie, inondation), qui a fortement ralenti l’activité.

Eté, météo très favorable.
Juillet  >  très bonne deuxième quinzaine de juillet.
Août > reste le mois le plus important en matière  
d’affluence. Très bonne fréquentation sur l’ensemble du 
Marais poitevin (littoral et intérieur dont le marais mouillé).

 

Automne, une belle arrière-saison.
En septembre, les touristes étaient au rendez-vous.  
L’année 2016 peut être considérée comme une bonne an-
née en matière de fréquentation touristique.

dans un contexte  
national difficile...

Une petite nouvelle qui apporte du trafic.

La piste cyclable Vélo Francette, qui relie la Normandie à La Rochelle,  
attire les cyclistes itinérants.

Une fréquentation multipliée par 2  
sur le tronçon Marais poitevin.

> Restaurants

43 %* 

Ces établissements semblent impactés par 
la baisse du pouvoir d’achat des ménages.

Difficultés économiques et baisse  
du pouvoir d’achat.
Climat social (grève, pénurie d’es-
sence) qui a freiné les seniors, clientèle 
très présente dans le Marais.
Risques sécuritaires (attentats).

Calendrier scolaire qui a amputé la saison de 2 semaines.
Brexit qui a eu un impact sur les réservations britanniques,  
premier marché de clientèle étrangère.

56 %  
 

des prestataires*  
enregistrent 

une fréquentation  
en hausse  ou stable  
par rapport à 2015.


