
 

 
 

 

 
UNE SAISON REUSSIE POUR UNE TRES LARGE MAJORITÉ DE PROFESSIONNELS 
 

86% des professionnels du territoire de Terra Volcana se disent satisfaits de la fréquentation touristique estivale contre 
79% au niveau régional, 37% d’entre eux la jugent même très bonne, contre 30% à l’échelle régionale. 
Pour 81% d’entre eux, le niveau de fréquentation semble avoir rattrapé, voire dépassé, celui de 2019, dernière saison 
estivale « normale » ayant précédé la pandémie internationale.  
 
Comme depuis le début de la crise sanitaire, la clientèle française a été la plus présente cet été (91% de la fréquentation), 
mais fait remarquable cette année, on note un retour de la clientèle européenne quasiment absente lors des deux 
dernières saisons estivales, avec en top 5, les clientèles suisse, belge, allemande, britannique et néerlandaise.  
Autre fait marquant, lié au contexte économique nationale, les visiteurs semblent avoir fait attention à leurs dépenses. 
Les activités gratuites ou à des prix abordables ont ainsi les plus demandées durant tout l’été.   
 
Les principaux sites de visite du territoire (Volcan de Lemptégy, Vulcania, la Grotte de la Pierre...) semblent enfin aller 
eux-aussi vers un très bon été, voire un été record pour certains. 
 
UN LANCEMENT PROMETTEUR POUR LA MAISON DE SITE UNESCO 
 

À l’unisson des retours des prestataires touristiques du territoire, les bureaux d’accueil de l’Office de tourisme Terra 
Volcana ont enregistré une progression de leur fréquentation sur les mois de juillet-Août, avec plus de 15 000 
visiteurs accueillis sur les différents points d’accueil, soit une hausse 
de 25% par rapport à 2021. 
 
Ce résultat fait notamment écho à la bonne fréquentation de la première maison  
de site UNESCO du département dédiée à la Chaine des Puys - Faille de Limagne,  
située à Volvic, et qui a déjà accueilli plus de 4 200 personnes depuis son  
ouverture mi-juillet.  

 
DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR L’ARRIERE SAISON 
 
Enfin, Les voyants sont au vert pour l’arrière-saison, puisque 68% des professionnels interrogés se montrent confiants 
pour le mois à venir, 85% d’entre eux estimant au vu de leur niveau de réservation que la fréquentation ne baissera pas, 
voire augmentera, par rapport à 2021. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UN BILAN TOURISTIQUE ESTIVAL POSITIF EN TERRA VOLCANA 
 

Les résultats de l’enquête* de conjoncture menée fin août montrent un fort taux de satisfaction 
des professionnels du tourisme sur le territoire de l’Office de Tourisme Terra Volcana. 

* panel de 94 répondants (hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activité, sites de visite...) 


