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Le tourisme dans les Combrailles

Superficie des Combrailles : 208 000 hectares

Nombre d’habitants dans les Combrailles : 51 184 habitants (source INSEE 2010)

Syndicat Mixte : Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 

(SMADC)

3 communautés de communes : Pays de St-Eloy, Combrailles Sioule et Morge, Chavanon 

Combrailles et Volcans 

Communes : 99 communes adhérentes au SMADC

Parc naturel Régional des Volcans d’Auvergne : 4 communes dans les Combrailles 
(Charbonnières-les-Vieilles, Loubeyrat, Pontgibaud et St-Pierre-le-Chastel)

Poids économique du tourisme sur les Combrailles (estimation METT) :   61 212 000 €
(source APIDAE et calcul selon ratios actualisés au fur et à mesure de la disponibilité des données)

Effectif salariés dans le tourisme sur les Combrailles (estimation METT) : 274 salariés



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique par région :

Sur 2 484 demandes qualifiées
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La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique – détail par département : Sur 3 482 demandes qualifiées



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique – détail par département sur l’ensemble 

des bureaux de tourisme :

Sur 2 486 demandes qualifiées

Puy-de-Dôme 19%

Loire-Atlantique 4%

Allier 4%

Rhône 3%

Paris 3%

Ille-et-Vilaine 2%
Vendée 2%

Gironde 2%
Maine-et-Loire 2%

Essonne 2%Finistère 2%
Nord 2%

Autres 
départements 53%



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique étrangère :

La clientèle étrangère a représenté 5,77 % de l’ensemble de notre clientèle sur les mois 

de juillet et août 2021, contre 7,19 % sur la même période en 2019 et 3,8 % en 2020.
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Sur 201 demandes qualifiées



La clientèle touristique

Sur 875 demandes qualifiées

Court séjour
29,14%

Journée
15,20%

+ d'1 semaine
9,37%

Séjour thermal 
(3semaines)

1,83%

Semaine
40,69%

Week-end
3,77%

50 % des séjours

connus ont eu lieu sur

une semaine et plus.

On note que la durée

des séjours a baissé.

Les courts séjours et

les passages à la

journée ont, quant à

eux, augmenté. Cette

tendance était plus

forte en août.

Les durées de séjour :



La clientèle touristique

Les camping-caristes et campeurs ont été encore plus présents qu’en 2020. Donc la

tendance nationale pour ce mode d’hébergement se poursuit. Les meublés restent dans le

top 3 des hébergements consommés.

Les types d’hébergement durant de séjour :

28%
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Camping Camping-car Chambres
d'hôtes
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La clientèle touristique

Les profils :

Durant l’été 2021, la part 

des couples a légèrement 

diminué par rapport à l’été 

2020. Les personnes 

seules ont, par contre, 

largement augmenté.

On notera que les clients 

entraient souvent à une 

seule personne par foyer 

dans les bureaux selon les 

restrictions sanitaires 

appliquées.

Sur 1 991 demandes qualifiées

En Couple
39,98%

Entre amis
7,18%

Famille
39,03%

Groupe 
(asso-club... 

+8)
0,70%

Seul
13,11%



La clientèle touristique

Sur 1 884 demandes qualifiées

Client avec 
chien
3,98%

Curiste
1,06%

Prestataire
6,95%

Résident des 
Combrailles

11,41%

Touriste
76,59%

Alors que les ¾ de la 

clientèle de l’OTC sont des 

touristes, une part 

importante, 11,4 %, porte 

sur l’accueil des résidents 

des Combrailles.

On notera également les 

4% de clients venus avec 

leur chien..

Les types de demandeurs :



La clientèle touristique
Parmi ces centres d’intérêts généraux, il

est à noter ceci pour chaque grands

thèmes :

- Activités touristiques : 23 % sur tout

ce qu’il y a à faire et à voir et 29,3 %

pour les sites touristiques (visite et

naturels) et seulement 13 % pour les

animations

- Activités de pleine nature : 55 % pour

les randonnées, 13,6 % pour la

baignade et les activités nautiques,

et 6,5 % pour le Velorail.

- Demande d’hébergement : 25,5% pour

tous types d’hébergement, 23,7%

pour les meublés, et 21,8% pour les

campings.

- Informations pratiques : 47,3 % pour

une information locale et 31 % pour

l’orientation Sur 6 168 demandes qualifiées

Les centres d’intérêts :

29,60%

47,37%

6,06%

16,96%

Activités de
pleine nature

Informations
touristiques

Hébergements Informations
pratiques



Saint-
Gervais-

d'Auvergne
26%

Les Ancizes-
Comps

11%

Pontgibaud
39%

Châteauneuf
-les-Bains

15%

Comb'I
9%

L’Office de Tourisme
La fréquentation dans les bureaux de tourisme :

Les ouvertures des

bureaux de tourisme ont

évolué par rapport à l’année

précédente en retrouvant

les horaires estivaux

d’ouverture.

Les nouveaux services à

distance ont été

maintenus.

L’accueil au comptoir a

augmenté :

+ 60,8 %

74 %

25 %

122 %

18 %

71 %

Sur 2 667 demandes qualifiées



L’Office de Tourisme

Les contacts à distance

ont connu une forte

progression en 2020 qui a

été moins élevée en 2021.

On note une baisse des

modes de contact distant

par rapport à l’été 2021

mais qui reste supérieur à

l’été 2019.

Les modes de contact :

- 26 %

- 41,7 %

- 56,3 % par rapport à 2020 

X 10 par rapport à 2019

Formulaire 

via le site 

web

- 71,7 %

Sur 815 demandes qualifiées



L’Office de Tourisme

Les visites sur Internet : Le nombre de visites sur le

www.tourisme-combrailles.fr est en

baisse en juillet et août 2021 par rapport

à la même période en 2020.

Les pages les plus consultées ont été :

1/ le Gour de Tazenat, 2/ le Vélorail des

Fades , 3/ le méandre de Queuille, 4/ la

via ferrata

La consultation a été faite depuis un

téléphone portable pour 43 % des

visiteurs et 5% via une tablette

numérique.

Le profil de notre visiteur est le suivant : une

femme, entre 25 et 34 ans, nouvelle

utilisatrice avec son ordinateur et arrivant via

Chrome (moteur de recherche gratuit).
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L’Office de Tourisme

Et sur les réseaux sociaux :

Augmentation du nombre de fans chaque mois sur la

page  Office de Tourisme des Combrailles :

 La publication ayant eu le plus de partage est celle avec sur la reprise du canoë 

sur la Sioule en date du 19 juillet (196 partages), et celle qui a été la plus aimée 

est celle sur la recette de la truffade en date du 13 juillet

 En 2021, aucune promotion n’a été faite incitant à s’abonner ou à aimer notre 

page contrairement à 2020

2020 2021

juin + 511 + 143

juillet + 558 + 194

août + 1 792 + 1 31



L’Office de Tourisme

Et sur les réseaux sociaux :

Augmentation du nombre d’abonnés sur 

Instagram :

Durant l’été, les publications avec nos vidéos sur la cascade des 3 cuves et sur la via 

ferrata ont été vues plus de 3 000 fois chacune !

2021

Au 30 juin 2 030 abonnés
+ 78 abonnés

Au 31 août 2 108 abonnés



L’Office de Tourisme

Dans les espaces boutique :

Le type de produit le plus vendu reste les fiches 

randonnée (826 exemplaires), suivi des  cartes 

postales (210 exemplaires), puis de la billetterie (104 

billets).

Le top 3 des articles les plus vendus en juillet et août 

2021 :

1/ Carte postale des Combrailles

2/ Fiche randonnée 9,1 – du méandre au Viaduc

3/ Fiche randonnée 6,1 – la Cheire de Pontgibaud



L’offre touristique
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques 

13 % répondants – 75% d’hébergeurs

Meublé de 
tourisme

49%

Hôtellerie de plein air
12%

Hôtel
3%

Restaurant
9%

Chambre d'hôtes
5%

Activité de loisirs
10%

Site à visiter
7%

Hébergement insolite
5%

Répartition du type de 

structures ayant 

répondu au sondage



L’offre touristique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En très forte
baisse

En baisse Stable En hausse En très forte
hausse

Estimation de l’évolution de la fréquentation en moyenne en juillet et août  

public français

Les activités de loisirs 

sont les prestations qui 

ont connu les plus fortes 

baisses de 

fréquentation dues à 

une météo défavorable. 

Tandis que les sites à 

visiter, les hébergements 

et les restaurants sont 

généralement en hausse 

de fréquentation.



L’offre touristique
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public étranger

Le public étranger a été 

moins présent dans les 

hôtels et les sites à 

visiter. La tendance est à 

la hausse pour les 

chambres d’hôtes, les 

campings et les 

restaurants. On note, 

tout de même, une part 

plus importante pour la 

stabilité par rapport à 

2020.



L’offre touristique
Estimation de l’évolution de la fréquentation en moyenne en juillet et août  

Public français et étranger – Zoom sur les hébergements
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Français

Etrangers

Plus de la moitié des 

hébergeurs déclarent 

avoir eu la même 

fréquentation qu’en 

2020. Est-ce que le taux 

d’occupation est proche 

des 100 % sur cette 

période ?



L’offre touristique
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques 

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des mois de juillet et août ?

Pas du tout satisfait
2%

Peu satisfait
13%

Satisfait
51%

Très Satisfait
34%

85 % de prestataires 

sont satisfaits ou très 

satisfaits de la saison 

estivale 2021



A retenir …

- Une nouvelle année particulière avec des conditions sanitaires strictes et une 

météo capricieuse (température moyenne de l’après-midi : 20 °C).

- 1/3 de visiteurs venus d’Auvergne Rhône-Alpes ; une part importante des 

visiteurs d’Ile-de-France ; une augmentation des visiteurs des Pays de la Loire 

et Nouvelle Aquitaine ; 20% des visiteurs venus du Puy-de-Dôme

- + 2 points pour les étrangers. Pays-Bas restent les 1ers visiteurs étrangers

- Des séjours plus courts notamment en août

- Une augmentation des camping-cars et vans (+ 5 points)

- Moins de couples et plus de familles

- Hausse de 60,8 % de fréquentation sur l’ensemble des bureaux de tourisme, 

dont 122 % aux Ancizes-Comps

- + 27,64 % des demandes tous modes de contact confondus

- Plus de demandes sur les sites à visiter et les conditions de visites



Office de Tourisme des 
Combrailles

04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr


