
Enquête auprès des visiteurs  
D’Esparron-de-Verdon 

-Eté 2016- Rapport d’étude 
 

Présenté à Esparron-de-Verdon le 25 octobre 2016 



Rappel du contexte 

Contexte : 

La commune d’Esparron-de-Verdon a sollicité l’ADT 04 afin de les accompagner dans la 

réalisation d’un diagnostic touristique, et ce sur deux axes : 

• dresser le profil des visiteurs, 

• disposer de la vision de ses professionnels. 

 

Ce travail s’inscrit dans un accompagnement plus large qui vise à définir le 

positionnement touristique de la commune et ainsi de travailler à la meilleure 

intégration possible au sein de la DLVA, qui prend la compétence « Promotion 

Touristique ».  

Ainsi, en partenariat avec la municipalité  l’ADT a : 

- étudié la clientèle touristique sur la commune 

- évalué les retombées économiques du tourisme  

- interrogé les professionnels sur le tourisme local 
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Les objectifs 

Objectifs de l’enquête visiteurs : 

Dresser une photographie de la clientèle du territoire en appréciant différents critères : 

• la durée du séjour : visiteurs à la journée (excursionnistes) ou avec nuitées (touristes) 

• l’origine géographique, 

• les pratiques & comportements : mode d’hébergement, activités pratiquées,  

• les retombées économiques : via les dépenses réalisées sur place, 

• l’image du village & la satisfaction (de la visite/du séjour). 

 

Répondre à la question : qui sont les visiteurs d’Esparron-de-Verdon? 
(hors cible : les habitants et les personnes travaillant sur la commune d’Esparron-de-Verdon) 
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Les objectifs 

Objectifs de l’enquête qualitative auprès des professionnels : 

Recueillir leur vision de l’organisation touristique actuelle en terme de: 

• Forces et faiblesses 

• Étalement de la saison 

• Environnement et stationnement 

• Opportunités et améliorations possibles 

 

Méthodologie 
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Missions respectives 
ADT 04 Mairie d’Esparron-de-Verdon 

- Ingénierie en amont  
• Rédaction du guide d’entretien 

- Entretiens en face à face    

- Ingénierie en aval  
• Analyse thématique 

• Rédaction d’une synthèse  

 Prise de rendez-vous auprès de 14 

professionnels de la commune 



Méthodologie enquête visiteurs 

Méthodologie : un partenariat entre la Mairie d’Esparron-de-Verdon 

et l’ADT des Alpes de Haute-Provence 

 Missions respectives 
ADT 04 Mairie d’Esparron-de-Verdon 

- Ingénierie en amont  
• appui méthodologique sur le 

questionnaire 

• Traduction du questionnaire en 2 langues 

(GB, NL) 

• réalisation d’un plan de sondage 

• paramétrage du questionnaire sur un 

logiciel spécifique  

   

- Suivi de la collecte 

    

- Ingénierie en aval  
• Traitement des questionnaires 

• Rédaction d’une synthèse  

 Formulation et finalisation des objectifs 

attendus 

 Co-rédaction du questionnaire 

 Impression couleur du questionnaire 

 Distribution / collecte des 

questionnaires en F. à F. dans les 

parkings, le village… 

 Saisie des questionnaires  

 Effectuer des comptages « parkings » 

Plus de 500 questionnaires collectés par la mairie entre juin et septembre 2016,  

ce rapport en présente l’analyse. 
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Données de cadrage 
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Données de cadrage : mois et lieux de collectes  

64 jours de collecte répartis tout l’été, 
530 questionnaires collectés 

Base : nombre de questionnaires 

98 

237 

168 

29 

Juin

Juillet

Août

Septembre

50% 

30% 

13% 

2% 

2% 

2% 

1% 

Parking port

Parcmètre

Haut village

Camping Naturiste Verdon Provence

Camping Le Soleil

Chambres d'hôte du château

Autres Village

Nota : une pondération a été réalisée en tenant compte des comptages parkings et de la structure 
du parc d’hébergement du territoire. 



Profil des visiteurs 
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4% 

20% 

36% 

40% 

D'un séjour dans votre résidence
secondaire à Esparron-de-Verdon

D'un séjour d'au moins une nuit sur
Esparron-de-Verdon

D'un séjour de loisirs vacances dans la
région avec visite de Esparron-de-

Verdon pour la journée

D'un déplacement à la journée avec
retour ce soir à votre domicile principal

Visiteurs : une majorité d’excursionnistes, 1/3 des visiteurs sont 

en vacances dans la région 
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Base : ensemble des visiteurs 

Vous êtes présents aujourd’hui à Esparron-de-Verdon dans le 
cadre  

  Excursionnistes Touristes 

Français 89% 74% 

Etrangers 11% 26% 

Ensemble 100% 100% 

Prédominance de vacances 
dans les AHP 
70% séjournent dans la DLVA  
(pour plus de la moitié à 
Gréoux les Bains) 

Touristes : 24% 

Excursionnistes : 76% 

Un territoire qui bénéficie de 
l’attractivité touristique : 6 
personnes sur 10 sont des touristes 
intra muros ou séjournant à 
proximité 



Origine géographique : prédominance de la clientèle française 

intra-régionale, plus d’1 visiteur sur 2 est originaire de Provence Alpes-
Côte d’Azur (soit 6 français sur 10) 
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59% 

9% 

6% 

Rh. Alpes 

I.D.F.. 

PACA 

3% 

L. Rouss. 

3% 

NPC 

Base France 
(100%) 

Base  Etranger Base ensemble 

Belgique/Luxembourg 43% 6% 

Allemagne 20% 3% 

Pays-Bas 11% 2% 

Italie 8% 1% 

Suisse 5% 1% 

Royaume-Uni 3% 0% 

Autre Pays 11% 2% 

15% 

85% 

Etranger

Français

Base : ensemble des visiteurs 

2 visiteurs sur 10 sont 
étrangers, principalement 
Belges et allemands 



Origine géographique : la majorité des visiteurs vient 

de Provence Alpes Côte d’Azur 
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Base : ensemble des 
visiteurs 

  Excursionnistes Touristes Total 

PACA 55% 36% 51% 

Auvergne-Rhône-Alpes 7% 11% 8% 

Île de France 5% 6% 5% 

Nord-Pas-de-Calais Picardie 4% 4% 4% 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 4% 5% 4% 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 3% 3% 3% 

Normandie 2% 4% 2% 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 2% 2% 2% 

Bourgogne Franche-Comté 2% 1% 2% 

Bretagne 2% 1% 2% 

Pays de la Loire  2% 0% 1% 

Centre Val de Loire  1% 0% 1% 

        

Belgique/Luxembourg 6% 8% 6% 

Allemagne 2% 7% 3% 

Pays-Bas 1% 5% 2% 

Italie 1% 0% 1% 

Suisse 0% 3% 1% 

Royaume-Uni 0% 1% 0% 

Autre Pays 1% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 

PACA : Bouches du Rhône  
 dans 1 cas sur 2 

dpt 04 
20% 

dpt 05 
1% 

dpt 06 
3% 

dpt 13 
50% 

dpt 83 
13% 

dpt 84 
12% 



Profession : des touristes Catégorie Socio-Professionnelle + et  

des excursionnistes CSP moyen 
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Base : ensemble des visiteurs 

  
Excursionnistes Touristes 

CSP+ 37% 44% 

CSP Moy/ moins 40% 32% 

« Inactifs » 24% 23% 

CSP+ : 38% 

CSP moyen-moins : 37% 

CSP « inactifs » : 23% 

1% 

8% 

29% 

7% 

26% 

4% 

16% 

5% 

2% 

1% 

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et…

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier, ouvrier agricole

Retraité

Etudiant

Autre inactif

Autre profession



Age – Sexe  
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Base : ensemble des visiteurs 

Age moyen :  47 ans 

Excursionnistes Touristes 

Age moyen 48 ans 45 ans 

7% 

13% 

19% 

29% 

21% 

12% 

Moins de 25 ans

De 25 à 34

De 35 à 44

De 45 à 54

de 55 à 64

Plus de 65 ans

Homme 
47% 

Femme 
53% 

Excursionnistes Touristes 

Homme 49% 41% 

Femme 51% 59% 



Fidélité : une part importante de « primo visiteurs »  
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Etes-vous déjà venu à Esparron-de-Verdon au cours des 5 dernières années ? 

Touristes   Excursionnistes  

55% 

45% 

Oui

Non

57% 

43% 

Oui

Non

Au global, 45% de primo visiteurs parmi nos répondants  
(càd personnes venues pour la première fois à Esparron-de-Verdon à la journée ou en séjour)  



Les Repeaters : des visiteurs qui reviennent quasiment chaque année, 

certains même plus de 2 fois/an. 
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La moitié des visiteurs qui sont déjà venus à Esparron-de-Verdon 
sont venus entre 2 et 5 fois au cours des 5 dernières années 

17% 

50% 

15% 

19% 

20% 

52% 

16% 

11% 

1 fois

2 à 5 fois

6 à 10 fois

Plus de 10 fois
Excursionnistes

Touristes

Combien de fois hormis cette fois ci êtes-vous déjà venu au cours des 5 
dernières années   

A quelle saison 

40% 

87% 

25% 

11% 

51% 

88% 

35% 

24% 

Printemps

Eté

Automne

Hiver
Excursionnistes

Touristes

Base : visiteurs déjà venus 

D’une manière générale, vous arrive-t-il de 
venir plusieurs fois dans la même saison ? 

59% 

41% 

49% 

51% 

Oui

Non
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Pratiques et comportements 



37% 

21% 

6% 

10% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

1% 

2% 

1% 

6% 

53% 

13% 

22% 

4% 

3% 

1% 

1% 

2% 

9% 

Famille, amis (bouche à oreille)

Originaire des environs

Sites internet

Par hasard en circulant

De réputation, renommée

Par la cure thermale

Office de Tourisme

Guide touristique (Le Routard, Michelin,…) 

Sur la carte

Hébergeur

Presse (article, publicité…) 

Entreprise

Autre
Excursionnistes Touristes
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Vecteur de connaissance : bouche à oreille pour tous, proximité 

pour les excursionnistes et Internet pour les touristes  

Comment avez-vous connu Esparron-de-Verdon ? 
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Mode de transport utilisé : la voiture, sans surprise 

Vous êtes venu à Esparron-de-Verdon en…  ? 

93% 

3% 

1% 

1% 

1% 

92% 

6% 

1% 

1% 

Voiture

Moto

Camping-car

A vélo

A pied

Autocar

Autres

Excursionnistes

Touristes

Excursionnistes Touristes 

Un parking gratuit 65% 32% 

Un parking payant 34% 13% 
Votre lieu 

d'hébergement    52% 

Autre 1% 3% 

57% 

29% 

12% 

2% 

Un parking gratuit

Un parking payant

Votre lieu d'hébergement

Autre

Vous êtes stationné sur… 



20 

Principal moteur de la visite : la plage et la baignade 

Précisez parmi la liste suivante, quel est votre motif principal de séjour / visite  sur la commune de Esparron-de-Verdon ? 

60% 

10% 

7% 

7% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

5% 

44% 

8% 

8% 

5% 

17% 

8% 

1% 

2% 

1% 

6% 

Pratique de la plage, baignade

Le Paysage

Découverte du village, patrimoine

Pratique d’une activité nautique : bateau électrique, voile, 
canoë kayak, pédalo…  

Profiter de la famille/amis

Se reposer, ne rien faire

Pratique d’une activité de la randonnée (pédestre, équestre)  

Excursion en bateau promenade « La Perle du Verdon »

Pratique du cyclotourisme

Assister à un évènement (sportif, culturel…)   

Pratique du VTT

Sortie pique-nique

Autre
Excursionnistes Touristes

Et aussi, pour les 
touristes un motif 

« affinitaire » 
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Activités pratiquées lors du séjour / de la visite :  
variées et payantes, activités plus nombreuses pour  les touristes 

Précisez parmi la liste suivante, les activités pratiquées lors de votre visite ou séjour sur la commune de 
Esparron-de-Verdon ? 

34% 

28% 

35% 

39% 

13% 

13% 

9% 

5% 

2% 

6% 

1% 

0% 

1% 

52% 

54% 

34% 

19% 

25% 

30% 

9% 

13% 

3% 

2% 

1% 

3% 

Pratique de la plage, baignade

Pratique d’une activité nautique : bateau électrique, 
voile, canoë kayak, pédalo…  

Se reposer, ne rien faire

Sortie pique-nique

Profiter de la famille/amis

Découverte du village, patrimoine

Pratique d’une activité de la randonnée (pédestre, 
équestre)  

Excursion en bateau promenade « La Perle du Verdon »

Pratique du VTT

Le cadre

Assister à un évènement (sportif, culturel…)   

Pratique du cyclotourisme

Autre Excursionnistes

Touristes

Des clientèles 
qui   « consomment » 
la diversité de l’offre 

existante 



2% 

98% 

Au sein d'un groupe constitué (club,
association, voyage organisé)

En individuel, par vos propres
moyens
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Type de groupe : des individuels en famille avec ou sans enfants  

ou en couple 
Vous êtes venu? 

Taille moyenne du groupe :  
22 personnes 

26 pour les excursionnistes  
12 pour les touristes 

34% 

31% 

31% 

5% 

37% 

23% 

32% 

7% 

En famille ou entre amis avec
enfants de moins de 16 ans

En famille ou entre amis sans
enfant de moins de 16 ans

En couple uniquement

Seul(e)
Excursionnistes

Touristes

Plus précisément, vous êtes ?  

Taille moyenne du groupe :  
3,3 personnes 
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Les excursionnistes : des arrivées échelonnées et des départs plus 

concentrés 

Combien de temps êtes-vous resté à Esparron-de-Verdon ? 

7% 

38% 

32% 

14% 

4% 

Moins de 2 h

de 2h à 4h

de 4h à 6h

de 6h à 8h

Plus de 8h
4% 

8% 

13% 

20% 

13% 13% 
16% 

10% 

4% 
1% 

3% 

10% 

27% 

36% 

18% 

3% 2% 

heure d'arrivée heure de départ

Vous êtes ici à la journée, auriez-vous aimé y séjourner ? 

Oui 
59% 

Non  
41% 

Oui, pourquoi n’avez-vous pas séjourné sur Esparron-de-Verdon? 

73% 

8% 

4% 

3% 

2% 

2% 

J'habite/suis en vacances à proximité

Pas trouvé d'offre / liste d'hébergement

En cure à Gréoux-les-Bains

Les hébergements sont complets

Pas d'offres correspondantes à notre groupe,…

Pour des raisons économiques (moins cher ailleurs)

Base : excursionnistes  

Durée moyenne de la visite:  
4h30 



24 

Dans quel(s) mode(s) d’hébergement avez-vous séjourné ou séjournez-vous à Esparron-de-Verdon?  

  Français Etrangers 

Camping: bungalow, mobil home, tente, caravane, camping-car 39% 53% 

Location : appartement, maison, meublé, gîte 21% 12% 

Chambre d'hôtes 7% 19% 

Ss Total Hébergement Marchand 67% 84% 

Résidence secondaire parents/amis 13% 10% 

Résidence principale parents ou amis 9% 2% 

Résidence secondaire personnelle 8% 4% 

Ss Total Hébergement NON Marchand 30% 16% 

Autre (aire camping car) 3% 0% 

Heb. marchand : 72% 

Les touristes : près de trois touristes sur quatre séjournent dans un 

hébergement marchand 

Heb. non marchand: 

 26% 

Base : touristes  

Principaux mode de réservation : 
• 54% Directement auprès de l’hébergeur 

(sur son propre site web ou par téléphone) 
 

• 32% Sur un site internet spécialisé 

43% 

19% 

10% 

12% 

7% 

7% 

2% 

Camping: bungalow, mobil home, tente,
caravane, camping-car

Location : appartement, maison, meublé, gîte

Chambre d'hôtes

Résidence secondaire parents/amis

Résidence principale parents ou amis

Résidence secondaire personnelle

Autre (Aire de camping car)
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Durée de séjour : longue, de presque 2 semaines en moyenne 

ATTENTION EFFECTIFS FAIBLES  
Résultats donnés à titre indicatif 

Durée Moy. De 
Séjour 

Camping: bungalow, mobil home, tente, caravane, camping-car 9,4 

Location : appartement, maison, meublé, gîte 11,3 

Chambre d'hôtes 3,2 

Ss Total Hébergement Marchand 9,4 

Résidence secondaire parents/amis 13,3 

Résidence principale parents ou amis 22,4 

Résidence secondaire personnelle 36,9 

Ss Total Hébergement NON Marchand 22,0 

Autre (Aire de camping car) 2,1 

Base : touristes  

Ensemble : 12,9 nuits 

 

À nuancer : 
9,4 nuits en heb. Marchand  

22 nuits en heb. Non marchand 

29% 

19% 

10% 

22% 

10% 

10% 

Moins de 3 nuits

De 3 à 7 nuits

De 8 à 14 nuits

De 15 à 30 nuits

Plus de 30 nuits

non réponse
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Dépenses réalisées sur place, 1 excursionniste sur 2 réalise des 

achats lors de sa visite 

Lors de votre visite/ séjour quelles dépenses avez-vous réalisé auprès des commerces d’Esparron-de-Verdon? 
(ensemble des dépenses)  

24% 

9% 

10% 

10% 

16% 

8% 

3% 

1% 

1% 

49% 

39% 

56% 

46% 

45% 

22% 

14% 

10% 

7% 

4% 

10% 

Glaces, boissons

Boulangerie, pâtisserie

Autres produits de consommation courante

Restauration assise

Locations de matériel

Petites restauration/snacking à emporter

Biens durables : vêtements, souvenirs

Produits locaux

Autre

Aucun achat dans les commerces

Excursionnistes Touristes
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Dépenses réalisées sur place 
Combien avez-vous dépensé ou dépenserez-vous durant votre séjour ou visite sur Esparron-de-Verdon? 
(Hors frais de transport)  

43% 

28% 

17% 

6% 

2% 

2% 

0% 

2% 

Moins de 25 € 

De 25 à 50  € 

De 51 à 100 € 

De 101 à 150  € 

De 151 à 200  € 

De 201 à 250  € 

De 251 à 300  € 

Plus de 300  € 

Dépense moyenne d’un excursionniste lors de sa visite  

Un excursionniste dépense en 
moyenne : 16 € 

(Les excursionnistes sont en 
moyenne 3,5 personnes) 

32 € 

34 € 

24 € 

38 € 

12 € 

Ensemble des Touristes

Touriste Français

Touriste Etranger

Touriste en hébergment
marchand

Touriste en hébergment NON
marchand

Dépense moyenne par jour et par personne d’un 
touriste  

Dépense étrangers données à titre indicatif 
Base : 36 répondants étrangers, en long séjour 

 un budget global d’environ 721€ pour 
un séjour à Esparron (600 € pour les 
français, 1 140 € pour les étrangers) 

(Les touristes sont en moyenne  
3,3 personnes) 

hébergeme
nt 

48% 

nourriture 
(restaurant, 

achats 
alimentaires) 

27% 

 loisirs 
12% 

achats de 
biens durables  

3% 

Autres postes 
10% 

Répartition par poste de dépenses 
(clientèle touristique) 
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Satisfaction du séjour 
Intention de revisite 
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Des visiteurs satisfaits, un taux de satisfaction globale plus élevé pour 

les touristes , et sur le cœur de saison  
 

Quelle est votre satisfaction concernant votre séjour ou visite sur Esparron-de-Verdon …. 

 

 

Très satisfait 

 

 

Satisfait 

 

 

Peu satisfait 

 

 

Pas du tout satisfait 

 

 
NSP – sans opinion 

Ensemble  41% 57% 1% - 1% 

Touristes 49% 50% - - 1% 

Excursionnistes 38% 60% 1% - 1% 

Ailes de saison 27% 69% 1% - 3% 

Cœur de saison 46% 53% - - 1% 

Français 38% 61% 1% 0% 0% 

Etranger 62% 37% 0% 0% 1% 

98% 

99% 

98% 

96% 

99% 

99% 

99% 
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Des visiteurs satisfaits, mais quelques points de vigilance à apporter sur la 

fluidité de circulation, l’organisation du stationnement et le lieu de baignade   

Quelle est votre satisfaction concernant votre séjour ou visite sur Esparron-de-Verdon …. 

Base : ensemble des visiteurs 

2% 

8% 

10% 

4% 

19% 

18% 

4% 

13% 

10% 

5% 

1% 

5% 

1% 

9% 

27% 

27% 

40% 

52% 

55% 

46% 

45% 

73% 

46% 

43% 

46% 

57% 

6% 

4% 

5% 

14% 

21% 

21% 

37% 

38% 

11% 

41% 

44% 

48% 

41% 

Le rapport qualité/prix de votre hébergement

Le rapport qualité/prix des restaurants, bars

Le rapport qualité/prix des activités

La diversité des activités proposées

Organisation du stationnement

Fluidité de la circulation

L’ambiance du village  

Le lieu de baignade

La fréquentation, l’affluence sur Esparron-de-Verdon  

Le calme, la tranquillité du village

L’intérêt et la diversité des sites  

La qualité de l’environnement  

Votre satisfaction générale

st Insatisfaisant Satisfait Très satisfait



% clientèle insatisfaite
Ensemble Excursionnistes Touristes

Ailes de 

saison

Cœur de 

saison

Votre satisfaction générale 1% 1% 0% 1% 0%

L’ambiance du vil lage 4% 3% 8% 4% 4%

Le calme, la tranquill ité du vil lage 5% 3% 7% 3% 5%

Fluidité de la circulation 18% 18% 19% 14% 19%

Organisation du stationnement 19% 19% 17% 14% 20%

La qualité de l’environnement 5% 5% 4% 3% 5%

Le lieu de baignade 13% 13% 11% 8% 15%

L’intérêt et la diversité des sites 1% 1% 2% 1% 2%

La diversité des activités proposées 4% 3% 9% 3% 5%

Le rapport qualité/prix des activités 10% 8% 18% 9% 11%

Le rapport qualité/prix des restaurants, bars 8% 5% 16% 11% 6%

Le rapport qualité/prix de votre hébergement 2% 0% 8% 3% 1%

La fréquentation, l’affluence sur Esparron-de-Verdon 10% 10% 12% 7% 11%
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Les points d’insatisfaction : peu mais vigilance  à conserver sur…  

19% des visiteurs sont peu satisfaits de l’organisation du 
stationnement, c’est en cœur de saison que l’insatisfaction est la 

plus grande 20% contre 14% en juin/septembre 
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De quoi avez-vous été le plus satisfait….? 

Une satisfaction qui se porte sur la naturalité du site, et sa 
quiétude 

29% de 
non 

réponse 
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De quoi avez-vous été le plus insatisfait….? 

Une insatisfaction qui se cristallise autour des problématiques de 
stationnement 

41% de non 
réponse  

Au-delà des parkings des 
insatisfactions autour de 

la signalétique, des 
commerces et de la 

propreté.  
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Réflexion sur la mise en place de services supplémentaires : 
3/4 intéressés par une navette lacustre, un touriste sur deux intéressé  

par la location de vélo 

Si certains sites sensibles n’étaient plus accessibles en voiture, 
seriez-vous prêt à utiliser des navettes lacustres (bateau) pour 
y accéder ? 

Seriez-vous intéressé par la mise en place sur le village d’un 
service de location de vélos ? 

87% seraient prêt à payer ce type de navette. 

Quel tarif seriez-vous prêt à payer par personne ?  

Oui 
76% 

Non  
24% 

Oui 
34% 

Non  
66% 

Excursionnistes Touristes 

Oui 30% 46% 

Non  70% 54% 

14% 

34% 

39% 

13% 

11% 

25% 

57% 

7% 

Au-delà de 3 € 

Entre 2 et 3 €  

Entre 1 et 2 € 

Moins d’1€ 
Excursionnistes

Touristes



Oui 
66% 

Non  
34% 
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Réflexion sur la mise en place de services supplémentaires : 
pour les séjours en camping une navette à 1€ 

Vous séjournez en camping… 
Comment vous déplacez-vous pour aller au…? 
Plusieurs réponses possibles 

Base : touristes en camping 

88% seraient prêt à payer ce type de navette. 

Quel tarif seriez-vous prêt à payer par personne ?  

61% 

31% 

3% 

6% 

Moins d’1€ 

Entre 1 et 2 € 

Entre 2 et 3 €  

Au-delà de 3 € 

Si une navette entre votre camping et le village / le lac était 
mise en place, l’utiliseriez-vous ?  

11% 

23% 

49% 

37% 

58% 

77% 

Pour aller au lac

Pour aller au village

Véhicule personnel

A pied

Autre



Fidélisation : intention de revisite très forte  
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Envisagez-vous de revenir à Esparron-de-Verdon que ce soit en visite ou en séjour dans le futur? 

94% 

6% 

97% 

3% 

Oui

Non
Excursionnistes
Touristes

40% 

83% 

31% 

10% 

43% 

89% 

32% 

14% 

Printemps

Eté

Automne

Hiver
Excursionnistes

Touristes

Des futures visites pour encore plus apprécier 
les bienfaits du site, bénéficier de plus de calme 

tranquillité en hors saison, pour profiter de la 
famille. 

49% précisent le motif  de revisite 



Principaux enseignements 
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Principaux enseignements 

 Prédominance de la clientèle française (plus de 8 visiteurs sur 10) 
 

 Plus précisément sur 10 visiteurs : 

• 5 sont de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

• 1 de la région Rhône Alpes 

• 1 est francilien 

• 2 visiteurs sont des étrangers (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) 
 

 38% de CSP plus (cadres, professions libérales) 
 

 Age moyen : 47 ans  
 

 76% d’excursionnistes (de passage à la journée sur Esparron-de-Verdon) : majoritairement des 

personnes qui résident à proximité, mais aussi des touristes en excursion à la journée sur Esparron 
 

 24% de touristes (en séjour avec nuitées sur Esparron-de-Verdon) : dont près des 3/4  dormiront 

dans un hébergement payant (camping, location, chambre d’hôtes), pour un séjour de 9 jours en 

moyenne. 
 

 45% de primo visiteurs 
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Principaux enseignements (suite) 

 Prédominance de la voiture pour venir à Esparron-de-Verdon 

 

 La baignade constitue le principal motif de la venue, complétée pour les touristes par 

un motif affinitaire (retrouver la famille, les amis). 

 

 Une fois sur place les visiteurs profitent : 

• Du lieu pour la baignade, pique-nique, repos… 

• Des activités nautiques 

 

 

 16€ par personne : c’est la dépense moyenne d’un excursionniste 

 32€ par personne et par jour : c’est la dépense moyenne d’un touriste 
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Principaux enseignements (suite) 

 Une image globalement positive, avec pour facteurs d’attractivité…:  

• Le lac 

• L’environnement (nature préservée, paysage…) 

• La quiétude du lieu 

 ..qui ne doit pas occulter certaines alertes autour : 

• De la difficulté du stationnement  

• de la signalétique (accès au lac…) 

• de la propreté 

• De l’accueil dans les commerces 

 

 Dans plus de 9 cas sur 10, une clientèle qui repart « satisfaite » de son séjour/visite, 

 Les éléments d’insatisfaction font écho aux traits d’images négatifs vus 

 précédemment : la circulation, la difficulté de stationnement 
 

 95% des visiteurs envisagent de revenir à Esparron-de-Verdon. 
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Principaux enseignements 
Profil type du visiteur d’Esparron-de-Verdon 

un excursionniste venu en famille, entre amis ou en couple 
qui habite à proximité (Bouches du Rhône, AHP….) 

 
Agé de 47 ans 

de CSP Moyenne / CSP + 
déjà venu à Esparron-de-Verdon 2 à 5 fois au cours des 5 dernières années  

et qui reviendra 
…avec sa voiture, entre 11h et  17h, restera environ 4h30  

pour se baigner, faire une sortie pique-nique et/ou pratiquer une activité 
nautique 

 
 



Volet qualitatif 
Entretiens auprès des professionnels  
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Pourquoi Esparron ?  

Des professionnels souvent implantés depuis longtemps à 
Esparron,  
• par hasard,  
• par choix pour la qualité de vie, l’environnement,  
• parce qu'originaires d'Esparron 

Originaire de Manosque, choix de vie de famille  
Originaire du village. Démarrage du tourisme à ce moment là, affaire 

familiale  
C'est le choix du maire de l'époque de créer ce lac pour désenclaver le 

village, améliorer l'accessibilité  
Le camping à 49 ans 

Gérant depuis 1989, le camping à près de 50 ans. Esparron…par hasard  
recherchait camping avec climat/ambiance/eau/échelle humaine/familial  

Le calme, le lac, le soleil  
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Quelle est votre perception, vision du tourisme sur 
Esparron ? 1/3 

Les + d’Esparron : le lac, le site, l’environnement et le climat 
sont les atouts les plus cités. 
 
 
 
 
 
Les – d’Esparron : ce sont des problèmes pratiques ou 
d’organisation qui sont le plus cités. 
 
 

le lac, l'environnement, le climat, c'est préservé, les gens sont 
éparpillés les restaurants sont proches mais les bords du lac sont 

préservés  
Bonne situation géographique car à la fin du Verdon mais côté arrivée 

des clientèles 
tourisme vert, nautisme, pêche 

Tourisme saisonnier 
Circulation dans le village 
Pas de wifi sur le village 

Office de tourisme fermé le dimanche 
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Quelle est votre perception, vision du tourisme sur 
Esparron ? 2/3 

• La plupart des professionnels interrogés constatent une hausse de 
la fréquentation en juillet/août. Seuls 3 prestataires constatent 
une baisse. 

• De façon générale, les professionnels ont une bonne 
connaissance de la clientèle.  
• Part de la clientèle étrangère importante. Cependant, un seul 

professionnel a évoqué la clientèle asiatique (en baisse). 
Montée de la clientèle italienne.  

• Importance de la clientèle des curistes et des excursionnistes 
ainsi que la clientèle de proximité pendant les ailes de saison 
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Quelle est votre perception, vision du tourisme sur 
Esparron ? 3/3 

• Globalement il n’y a pas de problèmes de sécurité. Les 
professionnels ont davantage parlé d’incivilités. La 
gestion des déchets est une problématique qui est 
évoquée. 
 

 
 

Des toilettes, des poubelles, des points d'eau (essayer de déjà mieux 
signaler l'existant)  

Pb respect environnement (poubelles, canettes…)  
Les clients sont "stressés" par le monde.  

Les marseillais jettent tout par terre, crient  
Pb de propreté dû aux gens 
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Etalement de la saison 1/2 

• Les ailes de saison sont plutôt bonnes. C’est aussi lié à la 
météo. 

• Les prestataires sont prêts à ouvrir en cas de fréquentation. 
C’est à cette condition impérative qu’ils peuvent ouvrir leurs 
établissements.  
 
 

 
Pas de salle pour accueillir l'hiver  

Fermé car plus de fréquentation. Ouverture possible à la demande 
si groupe  

en fonction de la fréquentation touristique. La clientèle du village 
ne suffit pas pour vivre  

en fonction de la fréquentation touristique  
Souhait d'une mise en œuvre d'activité à l'année mais pas 

d'hébergement, pas de restauration….PB hébergement des groupe 
de 10 à 50 personnes  
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Etalement de la saison 2/2 

• Besoin d’une dynamique de groupe 
• Il ne ressort pas de démarches partagées par tous les 

professionnels.  
• Le seul point commun est peut-être que les 

professionnels attendent des « solutions externes » 
menées par l’office, la DLVA… 

• Certains veulent développer la clientèle familiale 
actuelle 
• locale et régionale par des animations telles que marché de 

noël…  

• D’autres émettent des pistes pour capter des clientèles 
étrangères 

• Booking, les pays émergents (Asie et Pays de l'Est) 
• Les GB via la franchise Flower  
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Environnement stationnement 1/5 

• Il y a un consensus sur le fait que la circulation est difficile 
en haute saison. Certains voient même un problème de 
sécurité qui n’est pas ressortie dans la question dédiée.  

 
 
 

 

Important de conserver accès pompiers pas toujours évident. 
Stationnement anarchique.  

Parking cher (mais ne donne pas le montant).  
 Ca roule vite  

Dans le vieux village les voitures roulent vite = pb sécurité 
enfants...  

Très dangereux  
Dès qu'il y a une gestion du stationnement, ça va mieux  

Difficile  
Très difficile  

catastrophique, les gens se garent de partout  
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Environnement stationnement 2/5 

• A noter qu’une majorité comprend la mise en place de 
parkings payants 

• Les professionnels sont partagés sur le nombre de places 
de stationnement (une moitié pense qu’il faut plus de 
parking et l’autre pense que le site est déjà saturé) 

• Certains proposent des améliorations (signalétique, 
balisage…). 

 
 

parking pour les employés est bien et important,  
Les parkings du haut drainent des clients potentiels DANS le village, c'est un 

+. Les voitures stationnées devant les sorties de garage ou de façon 
anarchique sous terrain de boules devraient être verbalisées. Pas assez de 

places de stationnement en journée en juillet août. 
En progrès. Manque un balisage pour informer que les parkings du haut 

sont seulement à 200m. Le haut du village pourrait être plus exploité  
Payant, ça permet d'avoir des gardiens qui orientent et permettent un 

meilleur stationnement 
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Environnement stationnement 3/5 

• 2 idées ressortent en matière d’amélioration : mettre en 
place de la signalétique comme un plan de circulation 
dans le village et des stationnements extérieurs 
accompagnés de navettes. 

 
 
 
 

 

 

Mise en place d'une signalétique  
stationnement extérieur  + navette, restreindre 

l'accès au village en haute saison 
Mise en place d'une navette qui fasse le tour des 

campings. Plus de parking à l'extérieur  
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Environnement stationnement 4/5 

• La mise en place de la navette entre Manosque et le village est 
plutôt bien accueillie, même s’il existe une mauvaise 
connaissance de la part des professionnels sur son 
fonctionnement, 

   

 
 

Cependant, il apparait une différence entre les prestataires : 
• Ceux qui l’encouragent et qui demande donc plus de 

communication et des améliorations,  
• et d’autres qui accueillent désormais des clientèles moins 

respectueuses des règles… 
  
 
 

 

 

Bien. Prévoir un arrêt facultatif devant les campings  
 1 plus mais pas de communication 

auprès des prestataires  
 Pas eu l'info en tant qu'habitant 

Pb de fréquentation liée à la navette à 1€  
Hausse des vols dans le commerce 

non-respect des règles de sécurité (10 pers sur les bateaux…)  
Très mauvais type de public  
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Environnement stationnement 5/5 

• Sur la navette lacustre, les professionnels pensent en 
majorité qu’il y aura des contraintes pour la mettre en 
place…  

 

 
 
 

• et s’interrogent sur sa finalité 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bonne idée mais compliquée à mettre en 
place = déjà du monde et problème sécurité 

si orage, incendie…  
Nécessité d'aménagements spécifiques 

encore plus d'affluence, si les gens veulent y 
aller, ils iront quand même  

Déjà beaucoup de circulation sur l'eau. 
Pourquoi y transporter des gens ?   
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Ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré 1/4 

Les suggestions sont très pragmatiques.  
• 2 demandes sont partagées par plusieurs prestataires : 

un distributeur de billets et des restaurants accueillant 
notamment des groupes 

 
 

Des restaurants (2 heures attentes, pleins), manque de concurrence (qualité 
offre)  

Comité des fêtes dynamique avec plusieurs animations, plus d'animation 
dans les campings ???  

un bon restaurant, personne n'accueille les autocaristes  
un DAB  

via ferrata, accrobranche, activités tournées vers autre chose que le 
nautisme  

aménagement autour du lac et accès à l'eau surtout pour les familles  
Dynamiser le lac, plus d'activité sur le lac  
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Ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré 2/4 

• Animation et diversification sont les 2 deux axes de 
développement proposés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A noter que les professionnels attendent que soient fêtés les 
50 ans du lac. 

  

faire + d'animations (marché nocturne, ouverture pêche…) Les animations 
proposées par le Comité de fêtes devraient être sur la place du village, 

même avec une buvette  
Diversifier les activités chemins de rando,  équestre, bateau promenade 
visite guidée des gorges (plus petit que La perle). Sur l'eau déjà plein, les 

gens trouvent qu'il y a déjà trop de monde dans les gorges  
Eté clientèle eau, aile de saison développer activité rando…  

Faire plus d'animation (bal, beach volley, animation pour les jeunes),  

Nouvelle dynamique cette année à soutenir : 
50 ans du lac en 2017  

 Dynamiser les activités. 50 ans du lac 
très important tout au long de 2017   

 50 ANS DU LAC FAIRE DES 
MANIFESTATIONS 
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Ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré 3/4 

• Dans le cadre de la réorganisation de la compétence 
tourisme au sein de la DLVA, les prestataires attendent et 
espèrent un office de tourisme plus professionnel qui 
passe par un accueil physique indispensable tout au long 
de la saison  

 

Nécessité de conserver un accueil physique par 
une personne qui connaisse l'offre locale   

Accueil physique indispensable ouvert de 10h/19h 
tous les jours dont dimanche  
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Ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré 4/4 

• Ils ont aussi besoin de coordination et d’animation de 
réseau 

  

Faire un rapprochement Professionnels / Mairie / DLVA  
 Créer un groupe de travail entre pro du tourisme.  

Prêt à investir sur le lac en fonction des attentes des clients 
(toboggan, aménagement des plages) 

 Besoin d'un OT ouvert 7/7 en juillet aout.   
 Création aire accueil de camping-cars. » 

 Réflexion sur la mise en place de billetterie ou de 
produits composés activité + repas  

 Bien travailler pour que les gens reviennent  
 La communication entre les prestataires n'est pas très 

bonne, à améliorer 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
Vos contacts 

 
 

Mairie d’Esparron-de-Verdon 
Jean-Claude CICCONE  

mairie.esparron-de-verdon@wanadoo.fr  
 

ADT Alpes de Haute Provence 
Christèle MAUREL  

observation@alpes-haute-provence.com 
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