
À 20 min. de Limoges dir. Clermont-Fd

de  Noblatterritoire
SAINT-LÉONARD

CHIFFRES CLÉS – FRÉQUENTATION
PANORAMA VISITEURS ET DEMANDES



LES TERRITOIRES ADMINISTRATIFS ET TOURISTIQUES

12 communes
12 000 habitants

19 lieux de restauration – 104 lieux d’hébergement 

3832 lits touristiques :
> 2990 Lits non marchands (rés. secondaires.)
> 845 Lits marchands

3 labels d’excellence (UNESCO, Site patrimonial
remarquable, Pays d’art et d’histoire…)

2 réseaux structurants (Plus Beaux Détours de France
et Sites et Cités Remarquables de France)

2 manufactures de Porcelaines (porcelaines Carpenet
et JL.Coquet)

4 Entreprises du Patrimoine Vivant (Carpenet, JL.
Coquet, tannerie Bastin & Fils, Etienne Moyat -
Sculpteur de Nature)

5 fabricants de Massepains de Saint-Léonard pour
plus de 20 tonnes vendues tous les ans !

> L’intercommunalité de Noblat, territoire administratif et touristique principal

5 sites de visites (Moulin du Got, Porcelaines Carpenet, HistoRail®, Musée Gay-Lussac et Les Pierres Initiatiques)

1 baignade extérieure (Plan d’eau du Soleil Levant - Saint-Martin Terressus)

1 Espace Aquatique Haute Qualité Environnementale (3 bassins inox et 1 espace forme et détente…)

220 km de sentiers balisés (Pédestre et VTT) et 2 circuits cyclo « Dans la Roue de Poupou ! »

3 caches Terra Aventura Géocaching made in Nouvelle-Aquitaine !



5 entités territoriales (Vassivière, Portes de
Vassivière, Creuse Sud-Ouest, Creuse
Grand-Sud et Noblat)

1 candidature commune à l’appel à projet
Nouvelle Organisation Touristique des
Territoires portée par la Région Nouvelle-
Aquitaine

1 guide et 1 carte touristique édités en
commun

> Des collectifs de territoires pour des destinations touristiques en phase avec 
l’attente et le parcours visiteur. 

Vassivière XXL, au fil de l’eau d’Aubusson à Saint-Léonard

4 entités territoriales (Limoges Métropole,
Porte Océane du Limousin, Monts du
Limousin et Noblat)

1 candidature commune à l’appel à projet
Nouvelle Organisation Touristique des
Territoires portée par la Région Nouvelle-
Aquitaine

1 mag de destination, 1 guide et 1 carte
touristique, 1 guide des hébergements
édités en commun

Des opérations de promotion et de
communication communes

Des projets divers menés en mode
collaboratif !

Destination Limoges

https://tourisme-noblat.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/guide-touristique-Vassiviere-XXL-2022.pdf
https://tourisme-noblat.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/carte-touristique-Vassiviere-XXL-2022.pdf
https://tourisme-noblat.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/carte-touristique-Vassiviere-XXL-2022.pdf
https://fr.calameo.com/read/00177747980ed5d543dcc?page=1
https://fr.calameo.com/read/001777479327b6b95ff29?view=scroll&page=1
https://fr.calameo.com/read/001777479bbb2aa6d92b1
https://fr.calameo.com/read/00177747980ed5d543dcc?page=1
https://fr.calameo.com/read/00177747980ed5d543dcc?page=1
https://www.destination-limoges.com/presse/relations-presse/
https://tourisme-noblat.org/2022/02/03/nouveau-un-guide-pratique-pour-les-hebergeurs/


LES BILANS ET NOTES DE CONJONCTURE

La haute saison 2022 s'annonce comme un excellent millésime 🍷 !
😀 8 professionnels sur 10 satisfaits de leur fréquentation estivale
La Nouvelle-Aquitaine dans le trio de tête des régions préférées des Français !

La note complète, c’est par ici : https://aquitaine.tourinsoft.com/upload/Note-conjoncture-aout-2022.pdf

> L’été 2022 en Nouvelle-Aquitaine 

> L’été 2022 en Haute-Vienne

☀️ Un mois de juillet globalement satisfaisant mais un mois d’août bien meilleur ; une saison correcte jugée
supérieure à celle de 2021 de la part des professionnels ayant répondu à l’enquête. 🌎 Une très bonne
présence des Français accompagnée d’un retour confirmé des étrangers. Si la hausse des prix impacte la
fréquentation selon les répondants et en particulier la fréquentation française, les chiffres d’affaire sont
signalés en hausse.

Le baromètre de juillet, c’est par là : http://pro.tourisme-hautevienne.com/wp-content/uploads/2022/08/Note-
Conj-JUILLET-2022-DEF.pdf

Celui d’août : http://pro.tourisme-hautevienne.com/wp-content/uploads/2022/09/Conjoncture-Haute-Vienne-
aout22.pdf

> Et par chez nous ?

Un été mitigé fortement impacté par des conditions météorologiques très difficiles et une baisse notable
du pouvoir d’achat (peu de dépenses dans les commerces et dans les boutiques de sites).

Le décalage de la très haute saison perçu les années précédentes se confirme ici avec une fréquentation en
très nette augmentation de la dernière semaine de juillet à la dernière d’août .

Une baisse de fréquentation globale (par rapport à celles des années 2019, 2020 et 2021) enregistrée au guichet
de l’Office de Tourisme mais également sur les sites de visite. Un déséquilibre de la fréquentation journalière,
dû aux conditions climatiques, présage d’adaptations à envisager dans les prochaines années .

Les clientèles de proximité (Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, Rhône-Alpes) et les Franciliens nous sont
toujours fidèles et nous constatons un retour des clientèles étrangères, notamment des Belges, et des
britanniques au mois d’août !

Les hébergements, quant à eux, enregistrent un taux de remplissage globalement satisfaisant avec une
tendance à la réservation de dernière minute et un attrait pour les hébergements à la campagne
confirmés ! Quand aux réservations, le contact en direct est privilégié mais force est de constater que la
tendance surfe aussi sur les plateformes de vente en ligne (OTAs), en particulier Booking et Airbnb, avec
quelques déconvenues cependant (téléscopages de plannings, double réservations…) .

https://aquitaine.tourinsoft.com/upload/Note-conjoncture-aout-2022.pdf
http://pro.tourisme-hautevienne.com/wp-content/uploads/2022/08/Note-Conj-JUILLET-2022-DEF.pdf
http://pro.tourisme-hautevienne.com/wp-content/uploads/2022/09/Conjoncture-Haute-Vienne-aout22.pdf


LE DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À L’OFFICE DE TOURISME DE NOBLAT

> Au guichet

4894 5038 5180
4550

3927

0

2000

4000

6000

2018 2019 2020 2021 2022

Étés 2018>2022 - Visiteurs au 
guichet 

267
281

320
515

594
602

658
428

306

44,5  
46,8  
53,3  
85,8  
99,0  
100,3  

109,7  
71,3  

51,0  

0 100 200 300 400 500 600 700

DU 02 AU 08 JUILLET
DU 9 AU 15 JUILLET

DU 16 AU 22 JUILLET
DU 23 AU 29 JUILLET

DU 30 JUILLET AU 5 AOUT
DU 6 AU 12 AOUT

DU 13 AU 19 AOUT
DU 20 AU 26 AOUT

DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 

Chiffres et évolutions du nombre de personnes 
accueillies par semaines estivales au guichet

Moyenne pers./jour Nombre de personnes

3927 visiteurs 
renseignés au guichet 

de l’Office de 
Tourisme de Noblat 

-13%*

300 visiteurs renseignés 
par téléphone 280

en 
2021

* Par rapport aux chiffres 2021

240 pèlerins 
accueillis sur 

l’étape dont 210 
nuitées au 

refuge

Touristes
80% (dont 6,8% de 

pèlerins)Visiteurs locaux
13%

Partenaires
3%

Groupes
4%

TYPES DE VISITEURS - ÉTÉ 2022



88,4% des visiteurs 
accueillis sont français

11,6% des visiteurs sont 
étrangers

> Demandes et clientèles

94% en 2021

6% en 2021 12 3
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TOP 3 DES CLIENTÈLES 
ÉTRANGÈRES
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ORIGINE DES VISITEURS ÉTRANGERS AU GUICHET - ÉTÉ
2022

Limousin
- 24%

Ile de 
France - 15%

Pays de Loire -
8%Poitou Charentes - 7%

Rhône-Alpes -
7%

Centre - 6%

Bretagne - 5%

Aquitaine - 4%

PACA - 3%

Autres (Pays de Loire, Auvergne, 
Midi Pyrénnées, Normandie…) -

22%

ORIGINE DES VISITEURS FRANÇAIS - ÉTÉ 2022

6900
demandes 
spécifiques 
renseignées
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NATURE DES DEMANDES - ÉTÉ 2022
?

NB : 7 visiteurs sur 10 environ évoquent Raymond Poulidor !



18 992 Terr’Aventuriers
accueillis depuis le début de 
l’année sur le territoire de 
Noblat, dont 4287 cet été ! 4012 à 

l’été 2021

12 3

Zéfaim
Saint-Léonard

Zoutil - Royères

Zarthus
Sauviat-sur-Vige

CLASSEMENT DES CACHES LES 
PLUS FRÉQUENTÉES – ÉTÉ 2022

1720
géocacheurs

1715
géocacheurs

852
géocacheurs

…à la Zamélà des ÂNES qui 
a pris place à Saint-Paul du 
14 mai au 6 juin 2022 et a 
accueilli 9108 Z’accros !

> WEB

TOP 8 des pages les plus consultées cet été :

1 – Les Médiévales et journées de la Viande
2 – Découvrir Saint-Léonard et ses alentours
3 – Les Pierres Initiatiques
4 – Agenda dynamique des événements 
5 – La Randonnée
6 – Les Restaurants
7 – Les Hébergements
8 – Votre séjour estival à Saint-Léonard !

CLIQUEZ POUR ESSAYER !

SITE WEB – été 
2022
www.tourisme-
noblat.org

7207 utilisateurs 
dont 84,7% 
d’utilisateurs venant 
pour la première fois 
sur le site (2536 en 
juillet et 4556 en 
août)

33 878 pages vues 29 438 à 
l’été 2021

4976 à 
l’été 2021

https://tourisme-noblat.org/2022/07/votre-sejour-estival-a-saint-leonard-de-noblat/
https://tourisme-noblat.org/decouvrir/saint-leonard-de-noblat-et-alentours/
https://tourisme-noblat.org/2020/05/les-pierres-initiatiques-de-saint-nicolas/
https://tourisme-noblat.org/sortir/agenda-dynamique/
https://tourisme-noblat.org/se-depenser/randonnee/
https://tourisme-noblat.org/sortir/restaurants/
https://tourisme-noblat.org/sejourner/
https://tourisme-noblat.org/2022/07/votre-sejour-estival-a-saint-leonard-de-noblat/
http://www.tourisme-noblat.org/


1 questionnaire adressé à nos 
73 hébergeurs.
23 répondants (30,6%) *
(Merci à tous les mobilisés !)

> Et chez les pros ?

* 5 types d’hébergements répondants : 1 hôtel, 1 camping, 14 meublés de tourisme, 7 chambres d’hôtes, 1 gîte d’étape

Un ressenti général mitigé sur cette saison estivale 2022 selon les
propriétaires. Bien que certains, majoritairement des
hébergements de court séjour, aient connu légère baisse de
fréquentation d’autres, majoritairement meublés de tourisme,
ont enregistré un fort taux de remplissage.

56% des répondants estiment la saison plutôt positive dont 40%
très satisfaits. Sans surprise, le mois d’août a été plus favorable
que le mois de juillet.

De nombreuses familles se réunissent dans les hébergements du
territoire, profitant d’une pratique position géographique
centrale.

Durée moyenne des séjour : 
Hôtels et chambres 
d’hôtes : 2 nuits
Gîtes et meublés :  
1 à 2 semaines

Origines majoritaires des clientèles : 

Française (82% des répondants)
Clientèles étrangères représentées :  
belges néerlandais, anglais, allemands, 
quelques espagnols

Les 4 principaux changements constatés :

>> Les réservations de dernière minute en forte hausse !
>> Un attrait pour les hébergements « nature » (tourisme durable)

>> La recherche de confort et d’espace 
>> Des dépenses revues à la baisse… 

À NOTER ! Une prise de conscience de la part
des pros interrogés des adaptations à effectuer
en lien avec les conditions météorologiques
(isolation, climatisation…)

MODES DE RÉSERVATION : 

44% des répondants constatent un taux de
réservation en direct de 70 à 100% et 39% via
les agences de vente en ligne (Aibnb, booking,
autres…).

NB : à l’heure d’internet, l’Office de Tourisme ne reçoit que très rarement des
demandes directes de réservation d’hébergement au guichet (- de 10 cet été !).
Mais heureusement, bon nombre de celles-ci sont indirectement déclenchées chez le
visiteur après qu’il ait consulté (et aimé !) les sites web de la destination, alimentés
par les services de promotion touristique (Ots, SPL Terres de Limousin, CRT Nouvelle-
Aquitaine…) !


