
L'office de tourisme Forez-Est dresse un premier bilan de l'été tout juste terminé. Même
si la fréquentation touristique reste fortement impactée par la crise sanitaire, cette
dernière est en hausse par rapport à l'été 2020. Les demandes liées à la randonnée et aux
activités de pleine nature augmentent également, confirmant la tendance observée l'an
dernier. 

Une fréquentation en hausse  
Sur les deux mois d'été, l'office de tourisme Forez-Est a renseigné près de 5 000 personnes. Si ce nombre est
encore inférieur par rapport à l'avant Covid (6 600 personnes renseignées au total à l'été 2019) il a tout de même
augmenté de 14% par rapport aux mois de juillet et août 2020. Les visiteurs sont principalement des ligériens en
excursion, des personnes en provenance du Rhône (+20% par rapport à l'an dernier) et des autres départements
limitrophes, des touristes originaires d'autres départements français (principalement de la région parisienne) et
quelques étrangers (surtout allemands, britanniques et belges).
Cette augmentation peut s'expliquer en partie par l'évolution des contraintes liées à la crise sanitaire par rapport à
l'été précédent : davantage de manifestations ont eu lieu et certaines billetteries ont pu reprendre. Elle s'explique
également par les accueils hors des murs mis en place par l'office de tourisme. En plus des bureaux d'information
touristique de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières, les visiteurs ont pu se renseigner
auprès des conseillères en séjours présentes durant l'été sur plusieurs événements et sites touristiques du
territoire (marchés de Feurs et de Saint-Martin-en-Haut, ferme des Délices Foréziens, concours régional de
Labour...).

Un intérêt toujours plus important pour la randonnée et les activités nature
La hausse de la fréquentation s'observe à plus forte raison pour les demandes liées à la randonnée (+37%) et aux
activités de pleine nature (+175%).  Cette tendance, observée depuis quelques années et intensifiée par la crise du
Covid 19, se ressent également dans les ventes boutique de l'office de tourisme : parmi le top 3 des produits
vendus cet été on trouve en première place le guide "Randonnez en Forez-Est" et en troisième place le nouveau
pack de cinq sentiers de randonnées sur Feurs. De même, le nombre de visites sur le site internet de l'office dédié à
la randonnée (www.rando-forez-est.com) a doublé par rapport à 2020 (plus de 5 000 visites).
Les Détours de Forez-Est, le programme de visites guidées annuel de l'office de tourisme, confirme également son
succès avec 210 participants sur 16 visites organisées, principalement en plein air.

Un retour dans les musées 
Il est encore trop tôt pour avoir un bilan complet de la saison estivale auprès 
des prestataires touristiques du territoire. Il s'avère cependant que la
fréquentation touristique ait connu une hausse dans les musées, qui 
s'explique en grande partie par le retour de la clientèle groupe, absente à 
l'été 2020.
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