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90 056demandes du 1er avril 
au 30 septembre dans les 19 bureaux 
d’information touristique.
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Sites et lieux de visite (28%)

Renseignements pratiques touristiques (26%)

Manifestations (10%)

Services et prestations de l’OT (10%)

Randonnées (6%)

Chiffres issus des statistiques de l’Office de Tourisme, basées sur l’enregistrement des demandes à 
l’accueil dans le Système d’Information Touristique Tourinsoft.  
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Côte des Isles Clos du Cotentin La Hague Cherbourg Val de Saire
« Une saison assez 
«étirée» par rapport 
aux deux dernières 
années, très 
certainement à cause 
de la chaleur sur le 
reste de la France. » 

« Les visiteurs étaient 
plus nombreux à rester 
plus d’une semaine, 
les familles étaient 
fréquemment sur 
place deux voire trois 
semaines ! »

« Les sudistes sont 
venus exprès en 
weekend de 3 à 4 
jours dans la Manche 
pour chercher de la 
fraicheur. »

« De nombreuses 
demandes de 
grands-parents qui 
accueillaient ou 
séjournaient avec leurs 
petits-enfants, c’est 
une clientèle que nous 
avons d’habitude aux 
vacances de Toussaint 
et de Pâques. »

« Une hausse de 
fréquentation ressentie 
de la clientèle 
allemande ! »

« Due à une météo 
très positive, certains 
sites touristiques 
ont connu une 
bonne fréquentation 
seulement à partir de 
mi-août et courant 
septembre. »

« Une bonne saison 
avec un début juillet 
plus calme que 
d’habitude : effet 
Coupe du Monde. »

« La panne de bateau 
de Manche Iles Express 
a frustré de nombreux 
touristes venus pour 
découvrir les îles anglo- 
normandes. »

« Météo favorable à 
l’accueil des touristes 
surtout étant sur 
un secteur où les 
demandes principales 
s’orientent vers la 
randonnée. »

« La fréquentation en 
août a été un peu plus 
forte malgré un temps 
un peu plus mitigé, par 
conséquent beaucoup 
plus de demandes pour 
visiter les musées par 
rapport à juillet. »

« De plus en plus de 
demandes concernant 
les parcours vélo et 
pédestre pour tout le 
Cotentin. »

« Les grands 
événements de l’été 
ont rythmé la saison 
(Concert Tendance 
live - Drheam Cup fin 
juillet - la venue de 
la réplique du Galion 
espagnol El Galeon). »

« Une belle et 
agréable saison avec 
des prolongations en 
septembre en raison 
de cette météo qui 
perdure, terrasses 
des restaurants et 
des bars encore 
combles aux heures 
d’ensoleillement.» 

« Début de saison 
difficile à démarrer puis 
relance dès l’apparition 
du beau temps. Un 
public qui souhaite 
prolonger son séjour. »

« Très contentes 
d’élargir l’offre 
touristique, proposer 
les nouvelles 
billetteries aux 
visiteurs, communiquer 
sur tout le Cotentin. »

Verbatim des conseillères en séjour

Avril Mai Juin Juillet Août Septem
bre TOTAL

TOTAL 7 890 12 342 11 492 20 744 26 642 10 946 90 056
BIT Port-Bail 540 652 721 1 347 1 416 457 5 133
BIT Denneville 127 163 290
BIT Barneville 778 1 002 972 1 749 1 794 984 7 279
BIT Carteret 158 706 13 877
BIT Les Pieux 306 435 312 897 904 365 3 219
BIT Diélette 126 141 267
BIT Beaumont 413 512 485 874 1 355 606 4 245
BIT Goury 788 1 456 1 519 2 991 4 819 2 194 13 767
BIT Quai Alexandre III 2 185 4 289 2 364 2 786 3 286 2 149 17 059
BIT Port Cherbourg 334 287 621
BIT St-Pierre-Eglise 113 156 68 177 245 76 835
BIT Fermanville 69 109 50 193 216 71 708
BIT Barfleur 1 025 1 411 1 647 2 896 3 744 1 251 11 974
BIT St-Vaast 770 1 171 1 111 2 401 3 041 1 135 9 629
BIT Quettehou 234 323 375 806 991 300 3 029
BIT Quinéville 242 438 519 1 199
BIT Montebourg 53 64 112 152 194 36 611
BIT Valognes 404 520 721 1 045 899 494 4 083
BIT Bricquebec 106 130 355 558 739 347 2 235
BIT St-Sauveur 106 112 438 689 1 183 468 2 996
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Les manifestations portées par l’Office de Tourisme 

AU  M A N O I R  D U  TO U R P

ENTRÉE : 2,50€TTC 
PARKING GRATUIT

O M O N V I L L E - L A - R O G U E

5 0 4 4 0  L A  H A G U E

d’Automne
Plantes & Saveurs

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR 
L’OFFICE DE TOURISME DU COTENTIN

WWW.ENCOTENTIN.FR | 02 33 52 74 94

22/23

2018
septembre

14
ème  Foire aux Plantes

SAINT - SAUVEUR- LE - VICOMTE

MEDIEVALE
Fête

ENTRÉE GRATUITE 
 FREE ENTRANCE

AOÛT
15

10H-19H

MONTREUR D’OURS  FAUCONNERIE  MARCHÉ 
 CAMPEMENTS  CONCERT  MESSE  …

Contact organisateur :  
association Vikings et Vicomtes 
medievale@saintsauveurlevicomte.fr

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME DU COTENTIN  02 33 21 50 44

Cr
éa

tio
n 

: L
ec

au
x 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
©

 p
ho

to
 : 

De
 F

er
na

nd
o 

Co
rte

s

Dans le cadre d’un petit village typique du Val de Saire, les jardins de Fermanville s’ouvrent aux artistes et 
artisans d’art et se transforment en galerie à ciel ouvert pour les passionnés comme pour les néophytes ! 
Plus de 100 exposants sélectionnés pour leur savoir-faire : peintres, calligraphes, sculpteurs, photographes, 
potiers, graffeurs, créateurs de mode, bijoux, luminaires... Mais aussi des comédiens et des musiciens, avec 
des groupes et déambulations musicales, dans une atmosphère champêtre.

Une belle journée, avec une estimation (entrée libre et gratuite) de 5 000 visiteurs.

Une édition qui s’annonçait prometteuse avec 52 exposants (43 en 2017, 50 en 2016) de plantes, matériel 
de jardin, artisanat et produits du terroir... mis en scène dans le cadre exceptionnel du Manoir du Tourp. Ega-
lement des nouveautés : conférences de Christophe GUERRAND de France Bleu et animations nature avec 
Chantal RONSIN du CPIE.  
1 352 visiteurs (2 325 en 2017, 2 800 en 2016) sur les 2 jours, pour un objectif de 4 000 visiteurs (moyenne 
atteinte de 2013 à 2015). Les conditions météorologiques effectives, autant que les annonces faites par les 
médias autour du coup de vent le dimanche, ont dissuadé de nombreux visiteurs. Le soleil du dimanche 
après-midi a permis le retour final des visiteurs. 

Une manifestation organisée au château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte par l’association « Vikings et Vicomtes » 
avec la coordination de l’Office de Tourisme. Au programme, des animations diverses : campements médié-
vaux, spectacle de fauconnerie, montreur d’ours, marché du terroir (40 exposants), jeux normands, ferme 
pédagogique… Le service du pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin et le moulin de Fierville-les-Mines 
étaient également présents.  
Une bonne fréquentation 2018, avec une estimation (entrée libre et gratuite) de 8 000 visiteurs. Les vi-
siteurs ont beaucoup apprécié de déambuler dans les cours du château et le Pré de l’Hospice au rythme de 
l’époque médiévale. Une belle journée au château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte !

Campagn Art

Plantes et saveurs d’automne

Fête médiévale

La météo

+2.3°c en avril
+1.4°c en mai
+1°c en juin
+3°c en juillet
+0.5°c en août
+1.3°c en septembre

Par rapport aux températures moyennes normales maximum relevées à Gonneville.

de pluie au total sur la période soit 
15.6 jours de moins qu’en 2017.

38    ours

Un taux d’ensoleillement 
record avec 228.3h (197.2h 
habituellement) en moyenne par 
mois. Le mois de juillet a été 
le mois le plus ensoleillé avec 
323.1h

Source : Observations issues des moyennes mensuelles (normales et relevées) de Météo France (www.meteofrance.com/climat/france/releves) 
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288 604 pages vues
sur encotentin.fr

88 668 pages vues sur 
cotentin-nautisme.fr

+ 102% 
par rapport à 2017

+ 270% 
par rapport à 2017

Les sites internet

Les escales

93% 90% 
des internautes 
se connectent 
depuis la France.

des internautes 
se connectent 
depuis la France.

31
escales

46 633 croisié ristes

5 escales en plus 
par rapport à 2017

+ 9% de croisièristes 
par rapport à 2017

Les équipements gérés par l’Office de Tourisme

Moulin à eau de 
Marie Ravenel

Le phare de 
Carteret

Ouvert
d’Avril à Septembre
2 615 visiteurs
individuels (+17%)

Ouvert
de Février à Novembre
10 857 visiteurs (+33%)

Un lieu de vie familial où l’on peut voir travailler la boulangère, 
apprendre à faire son pain, acheter des spécialités locales, profiter 
des visites guidées, des animations, revivre une salle de classe des 
années 50, se balader et pique-niquer… 

Les visites guidées, les ateliers pain et les journées du patrimoine 
ont attiré 2 615 visiteurs individuels entre avril et septembre 2018, 
contre 2 228 visiteurs accueillis en 2017, soit une augmentation 
de +17%. La clientèle groupe (103 personnes en 2018 contre 187 
en 2017) et scolaire (220 enfants en 2018 contre 275 en 2017) 
est en baisse. En 2017, le Moulin avait accueilli des animations 
exceptionnelles qui n’ont pas été reconduites cette année.
Le Moulin a renouvelé sa marque Qualité Tourisme, en obtenant 
l’excellente note de 89/100.  

En 2018, le phare de Carteret a passé la barre des 10 000 
visiteurs ! Les ponts de mai ont permis de doubler le nombre de 
visiteurs par rapport à 2017 sur la même période. 

Des visites guidées diurnes (limitées à 18 personnes) ou nocturnes 
(limitées à 12 personnes) sont proposées. 30 visites de nuit 
ont été réalisées avec au total 596 personnes accueillies. Elles 
ont toutes affiché complet. Les visiteurs sont majoritairement 
français, avec une forte augmentation du public germanophone.  

Plusieurs expositions de photos ont été proposées depuis février : 
Les Marées Basses, De Feux en Phares, Les Oiseaux du Bocage. 
Un panneau sur les mammifères marins du Cotentin a été installé 
en accord avec le Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et a 
été très apprécié des visiteurs.    
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Le ressenti des socio-professionnels du Cotentin
Résultats pour le Cotentin d’après l’enquête du CRT Normandie et de Latitude Manche, sur la base d’un questionnaire commun sur les tendances de la période, les 
perspectives et le bilan final. L’enquête est envoyée vers un panel de 175 socio-professionnels représentatifs de l’offre du Cotentin, avec 5 vagues sur la saison. 
On compte généralement 40 à 50 répondants sur le Cotentin à chaque vague. 

66,7% des répondants estiment que la 
fréquentation a été bonne tout au long de la 
saison. 
33.3% estiment qu’elle a été moyenne.

#

#

«Les conditions météorologiques 
favorables» est l’élément principal 
ayant influencé la fréquentation des 
hébergements

Les événements et l’animation 
locale ont aussi joué un rôle positif 
en juin, en juillet et en août.

Les Tops et les Flops

Les échos

« quand il fait très beau et chaud, les gens privilégient des activités de plein air »

« la structure propose des expositions donc quand il pleut les visiteurs sont plus nombreux »

« un peu de gris c’est très bien pour les visites d’entreprises »

« très beau temps ce qui s’est ressenti sur le moral de la clientèle »

« nous avons eu une bonne activité touristique grâce à la canicule et les animations sur Cherbourg, le 
développement des salons / séminaires et le développement des entreprises (EMR, EPR, NAVAL GROUP) »

« si ça pouvait être comme ça tous les ans ! »

en baisse
19%

en hausse
48%

équivalent
33%

Avez-vous fait une bonne saison (par rapport à 2017)

bon
62%

mauvais
5%

moyen
33%

Avez-vous fait un bon chiffre d’affaires?

en baisse
17%

en hausse
47%

equivalent
36%

Par rapport à 2017 ?

Fréquentation moyenne à bonne, en baisse par rapport à 2017

Fréquentation moyenne à bonne, équivalente ou en baisse par rapport à 2017

Avril

Juin Juillet

Bonne fréquentation, en hausse par rapport à 2017, des ponts et des week-ends satisfaisants
Bonne fréquentation, équivalente ou en hausse par rapport à 2017

Mai

Aout Septembre^
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Les sites et lieux de visite
Le Top 5 des sites et lieux de visite :

La Cité de la Mer 

(d’après billetterie de janvier à 

septembre) Musée Maritime de 

Tatihou (d’après billetterie 

d’avril à
 août) Ludiver (d’après billetterie 

d’avril à
 août)

Le Manoir d
u Tourp 

(comptage cour d’avril à
 août)

Le Phare de Gatteville 

(d’après billetterie d’avril à
 août)
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-2% (par rapport à 2017)

+0.01%

-12%*

+41%*
-11%(*sur la période juillet-août)

(*sur la période juillet-août)

Les nuitées sur le territoire

Hôtellerie de plein-air

422 500 nuitées

13 800 lits

Hébergement collectif

2 500 lits

72 000 nuitées

Location meublée, gîte

184 000  nuitées

9 500 lits

Chambre d’hôtes

1 350 lits

31 500 nuitées

Hôtel, auberge

215 000 nuitées

 3 600 lits

En avant-saison, les mois de mai et juin sont les meilleurs avec plus de 150 000 nuitées marchandes sur 
chacun de ces mois tous hébergements confondus. 

Pendant la saison, si l’on constate plus de 210 000 nuitées en juillet, le mois d’août dépasse les 250 000 
nuitées marchandes tous hébergements confondus. 

soit 95 000 lits touristiques sur l’ensemble du Cotentin, 
représentant 33% des lits touristiques du département.

Chiffres issus de la déclaration de la taxe de séjour pour les mois d’avril à août, avec redressement des données.

31 000
lits marchands

64 000
Lits non marchands

D’avril à août, environ 928 000 nuitées marchandes constatées sur le territoire (déclaration mensuelle taxe 
de séjour, avec redressement des données) dont :

6
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Le dispositif Flux Vision Tourisme 
Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires, aujourd’hui 
utilisée par 50 ADT. Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs 
statistiques afin d’analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. 
Une segmentation (qualification d’un mobile en «touriste», «résident», «excursionniste»…) est effectuée en tenant compte de l’adresse 
de facturation et des durées et fréquences de séjours. Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant 
compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobiles et la part de marché d’Orange.
Développée en accord avec la CNIL, grâce à une anonymisation des données, Flux Vision Tourisme fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche et de développement depuis sa première expérimentation en 2012, ainsi que de travaux permanents d’optimisation de ses 
méthodes de production et de traitements. Les données sont donc sujettes à évolution.
GLOSSAIRE 
Touriste : personne séjournant sur le territoire sur de courtes durées pour tout motif (personnel, professionnel…) et dans toute forme 
d’hébergement (marchands, résidences secondaires, famille…)
Excursionniste : personne en visite à la journée quel que soit le motif.
Nuitée touristique : une nuit passée par un touriste sur le territoire.

22 500 nuitées 
touristiques en moyenne 
quotidienne

A retenir
Le Cotentin est la première zone touristique de la Manche par son nombre de nuitées touristiques ! 
Les touristes comme les excursionnistes se concentrent sur la saison estivale et plutôt sur la zone littorale du 
territoire.  
Les vacances scolaires (en particulier celles d’été) et les week-ends concentrent les nuitées touristiques. 
Des pics de fréquentation sont identifiables au printemps 2018 : 

67%
de visiteurs 

français

13%

5%

5%

9%

35%

5%

6%

5% 6%

3%

>20%

10 à 19%

5 à 10%

<5%

Nuitées touristiques d’avril à août
(marchandes et non-marchandes)

5
des provenances
top

20%23% 8%13% 3%

2.6M de nuitées touristiques

Françaises

Etrangères

1,7M 0,9M 

3
des nuitées

top 11 août / 40 800 nuitées

14 août / 40 200 nuitées

18 août / 40 800 nuitées

33%
de nuitées étrangères

A Pâques et pour les week-ends du 1er et du 8 mai, 
A l’Ascension et, dans une moindre mesure à la Pentecôte. 
L’été, la période autour du 15 août concentre les nuitées touristiques.

Les nuitées françaises sont très importantes au printemps alors que les nuitées étrangères progressent surtout 
à partir de juin, ainsi qu’en juillet et en août. 
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Conclusions et perspectives
Une bonne saison 2018 pour le Cotentin ! 

Le printemps
Les acteurs touristiques ont réalisé un beau mois de mai avec un calendrier de ponts très favorable, et un mois 
de juin dans la tonalité des années précédentes. Les vacances scolaires de printemps des Normands placées à 
la fin du mois et à cheval sur mai n’ont pas aidé les professionnels faisant d’avril un mois décevant par rapport 
à 2017.

L’été
La saison estivale a démarré très tard avec un effet Coupe du monde de football préjudiciable sur les clientèles 
françaises et un calendrier scolaire s’immisçant chaque année davantage sur le mois de juillet. 
Les excellentes conditions météorologiques de juin et juillet ont permis de belles retombées médiatiques sur 
l’ensoleillement record du Cotentin et d’assurer une belle fréquentation étrangère en avant-saison. Les acteurs 
touristiques ont néanmoins fait le plein de touristes au mois d’août malgré une météo moins avantageuse qu’en 
juillet. 
Septembre, avec une météo traditionnellement agréable, termine la saison sur une note positive avec une 
fréquentation confirmant que ce mois reste fort prisé de nos clientèles et qu’il convient de le promouvoir au 
même titre que le printemps.

La haute saison 2018 s’avère également satisfaisante pour l’Office de Tourisme et les hébergeurs, meilleure 
qu’en 2017 pour bon nombre d’entre eux. Les sites et lieux de visites ont connu une fréquentation tantôt bonne 
à excellente pour les lieux situés en extérieur et activités de plein-air, tantôt mitigée pour les activités d’intérieur, 
les phénomènes météo n’étant pas étrangers à l’observation de ces tendances. 

L’échelle départementale ne dément pas les constatations du Cotentin avec une bonne saison 2018 selon les 
mêmes tendances et des acteurs touristiques plutôt satisfaits cette saison printemps-été 2018.

Perspective nationale 

2018 en France s’annonce comme une année record pour les arrivées de touristes internationaux, qui 
enregistrent de bons chiffres chez les professionnels du tourisme : selon l’Insee, le nombre de nuitées pour les 
clients internationaux a progressé de 5,3 % sur les deux mois d’été. 
Les Français, eux, ont parfois préféré partir à l’étranger et les nuitées pour la clientèle française sont en recul de 
1,2 % sur la même période, toujours d’après l’INSEE. Ils sont également partis plus tard dans la saison.

Les régions de Paris et de la Côte d’Azur ont connu des fréquentations record depuis le début de l’année. 
D’autres destinations s’affirment comme Bordeaux, les Alpes savoyardes ou le Val de Loire. 
En revanche, on note que certaines zones rurales et le littoral Atlantique ont connu un été plus difficile avec des 
hôteliers et des restaurateurs qui déplorent une stabilisation voire une baisse importante des recettes, due à la 
baisse ou à l’arrivée tardive de la clientèle hexagonale.

Office de Tourisme du Cotentin
ingenierie@ot-cotentin.fr COTENT N

Office de Tourisme
DU

Crédits photos : Aymeric Picot, Baptiste Almodovar, Marc Lerouge, Courault, Emmanuelle Liot, OT du Cotentin


