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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) :   55 809 000 €
(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) : 335 salariés
(source Acoss/URSSAF au 31/12)



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique par région :



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique – détail par département :



La clientèle touristique

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

des bureaux de tourisme :



La clientèle touristique

Les origines de la clientèle touristique étrangère :
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La clientèle étrangère a représenté 3,81 % de l’ensemble de notre clientèle sur les mois de 

juillet et août 2020, contre 7,19 % sur la même période en 2019.



La clientèle touristique

Les durées de séjour :

64,54 % des séjours

connus ont eu lieu sur

une semaine et plus.

On note que nos clients

sont venus sur des

séjours plus longs que

l’année précédente.

Sur 375 demandes qualifiées



La clientèle touristique

Les profils :

Durant l’été 2020, la part 

des couples poursuit sa 

progression.

Les couples et les familles 

représentent 84,64 % de 

la clientèle globale.

On notera que les clients 

entraient souvent à une 

seule personne par foyer 

dans les bureaux.

1,81 % de la clientèle 

estivale était des 

prestataires touristiques.

Sur 912 demandes qualifiées



La clientèle touristique

Parmi ces centres d’intérêts généraux, il

est à noter ceci pour chaque grands

thèmes :

- Activités touristiques : 27,5% sur tout

ce qu’il y a à faire et à voir et 21% pour

les sites touristiques (visite et

naturels) et seulement 9,9% pour les

animations

- Activités de pleine nature : 43,5% pour

les randonnées, 25,5% pour la

baignade et les activités nautiques,

et 12,6% 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 : 30% pour les

commerces et services et 19,5% pour

l’orientation Sur 4 251 demandes qualifiées
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Les centres d’intérêts :



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

St-Gervais-
d'Auvergne 

27%

Châteauneuf-les-
Bains
24%

Les Ancizes-
Comps

9%

Pontgibaud
40%

Les ouvertures des

bureaux de tourisme ont

évolué par rapport à l’année

précédente avec une forte

réduction des ouvertures

des bureaux de tourisme

suite au COVID-19.

De nouveaux services à

distance ont été développé

pour compenser.

L’accueil au comptoir a

augmenté :

En tenant compte du

temps d’ouverture.
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L’Office de Tourisme

Les contacts à distance

ont connu une forte

progression voire une très

forte progression.

Un système de e-chat a

été installé sur le site

internet www.tourisme-

combrailles.fr. Il a été

plébiscité tout l’été par

les internautes.

On notera tout de même

une hausse des

demandes reçues via le

formulaire web du site

internet.

Les modes de contact :

+ 5,4 %

- 12,2 %

X 22,7

Formulaire 

via le site 

web

+ 57,9 %



L’Office de Tourisme

Les visites sur Internet : Le nombre de visites sur le

www.tourisme-combrailles.fr continue

sa progression + 37%.

Le 09 août a été le jour ayant eu le plus

de pages vues.

Les pages les plus consultées ont été :

1/ le Vélorail du Viaduc des Fades, 2/ le

gour de Tazenat, 3/ le méandre de

Queuille, 4/ le lac des Fades.

La consultation a été faite depuis un

téléphone portable pour 68 % des

visiteurs et 6% via une tablette

numérique.

Le profil de notre visiteur est le suivant : une

femme, entre 25 et 34 ans, nouvelle

utilisatrice avec son téléphone mobile et

arrivant via Chrome (moteur de recherche

gratuit).

+ 37 %
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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 :

 7 667 fans de la page au 1er septembre et 7 853 abonnés

 La publication ayant eu le plus de partage est celle avec une vidéo du Vélorail du 

Viaduc des Fades en date du 03 juillet : 518 partages !

2019 2020

juin + 139 + 511

juillet + 181 + 558

août + 176 + 1 792



L’Office de Tourisme

Et sur les réseaux sociaux :

Augmentation du nombre de fans chaque mois sur la 

page Activité de pleine nature en Combrailles :

 les publications sur les idées de randonnée (top 5) diffusées en mai, on atteint 

plus de 20 000 personnes.

durant l’été, ce sont les publications donnant des idées de journée nature et le 

kit Expert Nature qui ont atteint le plus de personnes.

2019 2020

mai - juin
+ 109

+ 254

juillet - août + 107



L’Office de Tourisme

Dans les espaces boutique :

Le type de produit le plus vendu reste les fiches 

randonnée (712 exemplaires), suivi des fiches 

patrimoine (184 exemplaires), puis les cartes 

postales (112 exemplaires).

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

2020 :

1/ Carte postale des Combrailles

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

3/ Billet Panoramique des Dômes adulte (A/R)



A retenir …

- Une année particulière avec des conditions particulières d’accueil sur tous les 

lieux touristiques avec des conditions sanitaires strictes

- 1/3 de visiteurs venus d’Auvergne Rhône-Alpes ; une forte augmentation des 

visiteurs d’Ile-de-France ; 20% des visiteurs venus du Puy-de-Dôme

- Forte baisse des étrangers, notamment des allemands, anglais, suisses et 

italiens

- Des séjours plus longs, pour majorité à la semaine

- 84 % de couples et de familles

- Hausse de 11, 5% de fréquentation sur l’ensemble des bureaux de tourisme

- Des demandes issues des réseaux sociaux multipliées par 22,7 

- Augmentation des fans et des abonnés des réseaux sociaux des Combrailles

- Croissance de 37% de nombre de visites du site internet sur juillet et août par 

rapport à la même période de l’année précédente



Office de Tourisme des 
Combrailles

04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr


