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Chambéry, le 27 juillet 2020 

 
ÉTÉ 2020 : UNE FRÉQUENTATION PROMETTEUSE ET DES VISITEURS AU RENDEZ-VOUS, 

DES INDICATEURS POSITIFS POUR LES ACTEURS DE LA MONTAGNE FRANÇAISE ! 
 
Le 15 juillet dernier, le Cluster Montagne et France Montagnes organisaient leur second web séminaire. 
Tandis que la première partie de cet évènement était consacrée à un point à date de la saison touristique, 
la seconde partie évoquait la thématique du parcours client, un sujet stratégique pour les professionnels 
du tourisme. 
 
L’événement a réuni 210 participants : Offices de Tourisme, domaines skiables, collectivités et 
entreprises de la montagne. 
 

Partie I : point à date saison d’été 2020 dans les stations de montagne françaises  

§ Des réservations estivales favorables et des professionnels innovants  

La dynamique de réservation pour cet été est repartie à la hausse en montagne : en trois semaines, les 
réservations sont revenues à un niveau équivalent à N-1, avec un léger retard aujourd’hui de 2,1 points 
du taux d’occupation prévisionnel des stations par rapport à 2019 (chiffres OSM-ANMSM au 23 juin).  
 
« Les stations ont mis en place depuis le mois de juin un long travail d’organisation, de promotion, 
d’investissements pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de visiteurs, dans un contexte toujours 
compliqué où les mesures sanitaires obligent à tout repenser. Nous restons prudents mais les indicateurs 
sont positifs et le secteur de la montagne rattrape son retard. Les réservations de dernière minute laissent 
la place à celles de dernière seconde et les durées des séjours s’allongent. » précise Jean-Marc Silva, 
Directeur de France Montagnes.   

« Cette saison est un véritable pari pour la filière. » 

LES TENDANCES CLEFS DE CE DEBUT DE SAISON : 
- des réservations à la hausse, beaucoup au dernier moment, pour des courts et longs séjours 
- une adaptation de l’événementiel avec des événements à plus petite échelle ou réinventés 
- une clientèle plus française, plus régionale avec des « néo-montagnards » à rassurer, à 

accompagner et à fidéliser pour les saisons à venir (été et hiver) 
- une destination fraîcheur pour échapper aux chaleurs estivales plus difficiles à vivre en ville et 

sur le littoral, 
- une saison prolongée jusqu’au mois de septembre qui s’annonce riche en opportunités, 

notamment avec le Tour de France 
 

 
§ Témoignages des stations de montagne à travers la France :  

 

ð Tignes - 30 000 lits touristiques ; l’été représente 17 % de l’activité annuelle : 
• Les statistiques quant à la fréquentation sont très bonnes pour juillet et août : une hausse de 

9,8% de la fréquentation à date, un taux qui a tendance à augmenter tous les jours.   
• Afin d’accueillir les néo-montagnards, Tignes offre des initiations gratuites à la découverte de 

la montagne. Elle innove aussi avec un nouveau concept événementiel qui remporte un grand 
succès : « Les Soirées Barges ». Le principe : une scène flottante circule sur le lac avec à 
son bord un groupe de musique ou un DJ. Le public peut ainsi profiter du concert, réparti le 
long des rives du lac en respectant les règles de distanciation physique.  
 

« La saison s’annonce bien mais nous restons tout de même vigilants. Nous avons ainsi mis en 
place une charte d’engagement de l’ensemble des acteurs de la destination pour préserver et 
rassurer nos clients. Les évolutions actuelles nous amènent également à réfléchir sur l’ouverture 
des activités estivales jusqu’au mois de septembre, dans les prochaines années. » 
Contact : Frédéric Porte, Directeur Tignes Développement 
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ð Les Gets - 18 000 lits touristiques ; l’été représente 30 % de l’activité annuelle, avec 40 % de 

clientèle étrangère : 
• La station enregistre à date 9 à 10 % de baisse de fréquentation, une baisse expliquée par 

de nombreux événements annulés qui pèsent lourds dans la fréquentation des Gets. Si 
l’impact événementiel est extrait, les statistiques de réservation demeurent tout de même 
similaires à l’été 2019, avec une fréquentation qui reste supérieure aux stations de même 
typologie.   

• Dans les nouveautés, l’ALTA LUMINA, un concept inédit présenté pour la première fois dans 
une station européenne, ouvrira fin juillet. Un parcours nocturne d’une heure, immersif sous 
des jeux de son et de lumière, retracera l’ADN de la station à travers l’histoire des Alpes 
françaises. 
 

« Nous avons été obligés d’innover sur de petits événementiels pour assurer la saison. Les 
équipes travaillent d’ailleurs encore avec les organisateurs sur de nouveaux formats 
d’événements qui pourraient avoir lieu en septembre. Malgré tous ces aléas, je reste confiant : 
aux Gets, nous allons faire une belle saison ! » 
Contact : Alexis Bongard, Directeur Les Gets Tourisme 
 

ð Le Lac Blanc, Massif des Vosges - 1 000 lits touristiques :  
• La destination a été touchée de plein fouet par l’impact covid-19 car située dans le Grand 

Est, région classée « rouge » pendant deux mois. Handicapée de fait pour l’attractivité de la 
station, elle observe néanmoins une belle remontée sur les locations d’hébergement (+ 15 à 
20 % au niveau des gites). La clientèle régionale est bien présente, ainsi que les visiteurs  
allemands, belges et suisses qui détiennent un poids non négligeable dans l’activité de la 
station (50 % de clientèle étrangère sur l’activité du bikepark).  

• Très dynamique l’été, le Lac Blanc propose au-delà d’un bikepark classé parmi les meilleurs 
français, un sentier pieds nus original sur 1,8 km ainsi qu’une nouvelle luge 4 saisons se 
démarquant par une vrille à 450°.  

« Nous observons dans les Vosges, une nouvelle clientèle habituellement consommatrice de 
loisirs urbains et qui a envie de venir faire des activités autres, au grand air. À nous de les capter 
et de les fidéliser ! Cette année, la saison estivale se poursuivra jusque fin octobre avec pour 
objectif sur ces ailes de saisons, d’attirer du monde les grands week-ends» 
Contact : Christophe Bergamini, Directeur OT Lac Blanc / Vallée de Kaysersberg 
 

ð Les Orres, Vallée de Serre-Ponçon - l’été représente 10 % de l’activité avec une clientèle 
essentiellement régionale et française. 
Globalement, la station enregistre un très bon démarrage sur juillet avec un taux d’occupation à 
50 % (+ 8,3 pts) au-dessus des tendances des années précédentes ; août est également en 
progression. A noter, l’arrivée d’une nouvelle clientèle : 30 % de nouveaux clients et des touristes 
qui venaient en août et qui viennent aussi sur juillet cette année. 
« Nous sommes davantage sur une clientèle locale, régionale et une clientèle européenne 
(Belgique, Italie et Suisse pour le VTT), dont nous allons poursuivre la conquête à l’avenir. 
En terme d’événementiel, nous sommes restés sur notre programme, sauf une opération VTT, 
et avons développé des événements famille et bien-être ». 
Contact : Emmanuelle Tamhazian, Directrice OT Les Orres 
 

ð Peyragudes - 5 200 lits ; l’été représente 62 % de l’activité.  
La station pyrénéenne connaît un regain d’activité favorable avec + 7 % de fréquentation. La 
station a énormément travaillé sur le parcours client, concrétisé par le projet Skyvall, dont l’objectif 
est de faciliter l’accès à l’ensemble du domaine skiable et aux équipements de la vallée (espace 
aqua-ludique…).  
« La prise de risque d’ouvrir dès le mois de mai nous a permis de prendre l’ascendant sur cette 
période difficile à appréhender. Grâce à nos investissements et notre démarche qualité clients, 
nous allons ouvrir sur les week-ends de septembre et à la Toussaint ». 
Contact : Laurent Garcia, Directeur de Peyragudes 
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Au cours du web séminaire, Yannick Charrette – Directeur du développement de la relève 
– Association des stations de Ski du Québec, a apporté son témoignage sur la situation 
vécue de l’autre côté de l’Atlantique, très différente du fait d’une propagation encore forte 
du Covid-19. 

 
Le Canada est l’un des pays les plus stricts au monde pour les voyageurs internationaux qui 
voudraient y entrer. Pour le moment, aucune date de réouverture de la frontière pour les 
voyages non essentiels n’a été annoncée. Le Québec représente la zone rouge au Canada.  
La saison d’hiver s’est terminée aux alentours du 12/03, et les principaux groupes américains 
ont fermé leurs portes le 14/03, un mois d’exploitation étant ainsi perdu. Dès cette fermeture, 
les acteurs de la filière se sont regroupés pour réfléchir aux activités et dispositifs à mettre en 
place pour l’été. 
« Au niveau de la reprise des activités estivales, les stations ont dû mettre en place des mesures 
de réservation restrictives (capacité limitée et anticipation obligatoire) ; les perspectives sont 
incertaines mais l’impact sera très important sur les revenus de l’activité », a conclu Yannick 
Charrette, en direct live du Canada. 

 
 

Partie II : le parcours client 

 
A la suite du point à date, France Montagnes et le Cluster Montagne ont souhaité aborder un sujet 
stratégique pour les stations françaises : le parcours client. Ce dernier vise à analyser l’ensemble des 
étapes par lesquelles passe un visiteur pour vivre son expérience de séjour, il comprend donc 
l’ensemble des étapes du séjour touristique (avant, pendant, après). 
 
Les visiteurs sont de plus en plus en attente de facilité et de fluidité, que ce soit dans les processus de 
réservation, d’accès, de séjour… 
Compte tenu des nombreux points « irritants » spécifiques à la montagne (trafic, météo, parking, 
location…), il convient d’étudier toutes ces étapes et de proposer des solutions à chacune des 
difficultés.  
 
Cette seconde partie a donc été l’occasion d’identifier les grandes problématiques du parcours client et, 
à travers des témoignages d’experts et de professionnels des stations, inspirer de nouvelles réflexions 
sur ce sujet devenu incontournable.   
 
« A la Compagnie Des Alpes, la très grande satisfaction client est devenue notre première priorité, de 
fait nous avons mis en place un observatoire de la société de loisirs », Grégory GUZZO – Directeur 
Marketing et Performance Client. 
 
 « Aujourd’hui il ne suffit plus pour les stations de présenter l’offre finale mais de travailler sur le 
cheminement global pour atteindre cette offre finale ! », Benoît ROBERT – Directeur du Cluster 
Montagne. 
 
« Plus de 14 entreprises de la montagne française nous ont accompagnés pour faciliter le parcours de 
nos clients sur notre site du Skyvall (Loudenvielle / Peyragudes). En quelques mois la fréquentation a 
été démultipliée ! » Laurent GARCIA – Directeur de Peyragudes. 
 
 

è Retrouver l’intégralité du web séminaire à visionner en replay en cliquant ici   
 
Contact Cluster Montagne : Elodie COUTIN – e.coutin@cluster-montagne.com 
Contact France Montagnes : Charlène THOMASSET - c.thomasset@france-montagnes.com 
 
Contacts presse : Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com  - 06 14 61 82 95 - @CMSignouret 
Margaux Dumoulin – margaux@plus2sens.com  


