
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites de visites sont nombreux et 

diversifiés dans les Alpes de Haute-

Provence.  

Cependant, 44 gestionnaires de sites 

seulement ont répondu à notre 

enquête, soit 58% des sites 

interrogés. Certains sites sont en 

visite libre et ne disposent pas de 

billetterie.  

D’autre part, parmi les 44 

répondants, 25 sont intégrés au 

réseau culturel départemental qui 

propose le « Passeport des musées » 

à ses visiteurs. 

 

Ces sites proposent différentes 

thématiques : 

 Musées Patrimoine  

et société 

 Culture scientifique 

 Archéologie 

 Jardins 

 Patrimoine fortifié 

 Parcs animaliers… 

Les musées de type « patrimoine et 

sociétés » sont les plus nombreux et 

représentent la moitié des 

répondants. 

Fréquentation en 2014 

Août 2015 

Musées, monuments et lieux 
de visite 

Profil des sites répondants 

 

Centre d’astronomie à St Michel l’Observatoire 

Ils racontent l’histoire de cette terre entre Alpes et Provence, accueillante à tous et soumise à tous les courants d’influence. Déjà les romains en 

ont fait une de leur terre d’élection que l’on retrouve- aux Musées de Vachères et de Riez, dans la Crypte archéologique de Notre-Dame du 

Boug à Digne-les-Bains, au musée du vieux Sisteron. 
 

Au fil du temps les hommes ont su inventer un mode de vie en symbiose avec leur environnement. Le Musée de préhistoire des gorges du 

Verdon, Salagon, musée et jardins à Mane près de Forcalquier et le Musée de la Vallée de l’Ubaye à Barcelonnette racontent leur histoire.  
 

Artistes, écrivains et aventuriers ont aimé notre terroir, on retrouve leur chemin au Centre Jean Giono à Manosque, au Musée Alexandra David-

Néel ou au Musée Gassendi à Digne-les-Bains. 

Pour comprendre la formation de nos paysages, se visitent le Musée-Promenade à Digne-les-Bains, le musée Terre et Temps à Sisteron… 
 

Véritable musée des senteurs, les jardins des Alpes de Haute-Provence offrent une variété végétale infinie. Petits ou grands, ils méritent le 

détour. Lieu de découverte et de savoir, lieu de rêve et de détente, ils vous proposent des visites programmées ou des balade s reposantes. 
 

Certains musées ont obtenu la marque Qualité Tourisme™, gage d’accueil et de services de qualité.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sites sont tous ouverts en juillet 

et août. D’avril à octobre plus de la 

moitié des musées sont déjà ouverts 

au public. On constate une ouverture 

inférieure à 15 jours de certains 

musées sur le mois de mai, 

phénomène qui jusqu’alors n’était 

pas observé. 

FREQUENTATION DES 
SITES CULTURELS 



 

 

  

  

FREQUENTATION DES 
SITES CULTURELS 

Fréquentation des sites culturels en 2014 

Musées Patrimoine et société 2013 2014 Evolution 2014/2013

Musée De Salagon, musée et jardins MANE                             35 228                               35 666   =

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse SISTERON  nc                             22 307   

Château médiéval SIMIANE-LA-ROTONDE                             15 139                               14 221   = / -

Fondation Carzou MANOSQUE                             10 991                               12 832   +

Musée de la vallée BARCELONNETTE                             11 384                               12 684   +

Musée Gassendi  et Cairn Centre d'Art DIGNE LES BAINS                             10 965                               12 415   +

Maison Alexandra David-Néel DIGNE                                9 477                                  9 475   =

Musée de La Faïence MOUSTIERS STE MARIE  fermé à partir 

d'avril                                7 629   

Musée d'art religieux  (Cathédrale Saint-Jérôme) DIGNE-LES-BAINS                                6 754                                  7 090   = / +

Centre Jean Giono MANOSQUE                                3 506                                  3 294   = / -

Ecomusées de Seyne les Alpes SEYNE LES ALPES                                2 280                                  2 262   =

Maison Nature & Patrimoines CASTELLANE                                2 090                                  2 035   = / -

Musée Au fil de la vallée" Fort de Saint-Ours-Bas" MEYRONNES                                2 466                                  1 977   -

Musée 3 M SAINTE TULLE  nc                                1 692   

Ecomusée "La Javie Autrefois" LA JAVIE                                1 100                                  1 133   =

Domaine d'Aragon ENTREPIERRES                                1 200                                  1 082    - 

Musée Pierre Martel VACHÈRES  nc                                1 035   

Musée municipal de Forcalquier FORCALQUIER                                    700                                      972   +

Musée Au fil de la vallée" de Saint-Paul-sur-Ubaye" ST-PAUL-SUR-UBAYE                                1 073                                      824   -

Muséee Au fil de la vallée" de Pontis" PONTIS                                    897                                      764   -

Musée Au fil de la vallée" de Jausiers" JAUSIERS                                1 030                                      688   -

Maison des Gorges du Verdon LA PALUD SUR VERDON                                    950                                      682   -

Ecomusée "La vie d'Antan" ESPARRON-DE-VERDON  nc                                    672   

Musée Au fil de la vallée" du Lauzet-Ubaye" LE LAUZET-UBAYE                                    664                                      548   -

Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles ONGLES                                    798                                      386   -

Musée Regain ANNOT                                1 982    Fermé 

Musée Mines et mineurs de Provence SAINT MAIME                                    458    nc 

Sites de culturel scientifique

Centre d'Astronomie ST MICHEL L'OBSERVATOIRE                             16 675    nc 

Musée de Préhistoire des gorges Du Verdon QUINSON                             70 235                               68 417   =

Musée promenade DIGNE LES BAINS  nc                             12 926   

Observatoire de Haute-Provence ST MICHEL L'OBSERVATOIRE                                7 400                                  7 686   = / +

Crypte archéologique Cathédrale ND du Bourg DIGNE LES BAINS                                4 473                                  4 496   =

Musée Terre et Temps SISTERON                                4 282                                  2 990   -

Musée du Vieux Sisteron SISTERON                                    433                                      444   =

Tourisme industriel et artisanal

L'Occitane En Provence MANOSQUE                             18 810                               23 550   +

Maison du bois MÉOLANS REVEL  nc                                6 520   

Ecomusée l'Olivier, le don de la méditerranée VOLX                                3 634                                  4 948   +

Patromoine fortifié

Citadelle de Sisteron SISTERON                             67 721                               66 077   -

Citadelle et musée de la poudrière ENTREVAUX                             19 701                               18 024   =/-

Fort de Savoie COLMARS-LES-ALPES                                3 400                                  4 494   +

Citadelle de Seyne SEYNE LES ALPES                                2 504                                  4 389   +

Maison-musée et forts Vauban du Haut-Verdon COLMARS LES ALPES                                3 518                                  4 164   +

Fortifications de la vallée de l'Ubaye VALLÉE DE L'UBAYE                                2 610                                  2 656   =

Jardins

Abbaye de Valsaintes SIMIANE LA ROTONDE                             12 618                               13 724   =/+

Jardin des papillons DIGNE-LES-BAINS                                6 265                                  6 880   +

Le clos de villeneuve, jardins remarquables VALENSOLE                                    500                                      900   +

Parc animalier

La bergerie de Faucon ROUGON                                2 000                                  2 820   +

nc : information non communiquée Sites faisant partie du réseau départemental "Passeport des musées"

Fermé une partie 
de l'année 



 

 

  

Origine géographique des clientèles 

Fréquentation des sites culturels en 2014 

FREQUENTATION DES 
SITES CULTURELS 

En 2014, les 44 sites répondants ont accueilli 

plus de 410 000 visiteurs et 12 d’entre eux 

ont accueilli plus de 10 000 visiteurs. 

La fréquentation des musées et monuments 

suit la même courbe que celle de la 

fréquentation touristique départementale.  

Plus de 8 visites sur 10 sont réalisées en 

période printanière et estivale. Les mois de 

juillet et août concentrent 47% des visites 

annuelles. 

Globalement, la fréquentation des sites est 

stable entre 2013 et 2014 (+1%), mais cette 

évolution est inégale d’un musée à un autre. 

 

Plus de 85% des répondants ont déclaré avoir 

participé à au moins une des manifestations 

régionale ou nationale. Le taux de 

participation le plus élevé (69%) est enregistré 

sur les Journées Européennes du Patrimoine. 

Dans certains sites, la part des visites 

effectuées lors d’un évènement régional ou 

national peut représenter jusqu’à 25% des 

visites annuelles. 

Plus de 8 entrées sur 10 sont le fait 

de la clientèle française. 

Plus d’1 visiteur français sur 2 est 

originaire de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Les 4 premières clientèles étrangères 

sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la 

Belgique et l’Italie et représentent les 

2/3 de la clientèle étrangère. 

 

On constate que le profil des visiteurs 

des musées est proche du profil de 

nos clientèles touristiques et ne 

change pas de façon significative 

d’une année sur l’autre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La billetterie 

Les visites sont principalement 

effectuées par une clientèle 

individuelle (4 visites sur 5). 

Pour la billetterie des « individuels »  

les entrées en plein tarif 

représentent 66% des entrées. 

Dans la clientèle groupe, les groupes 

d’enfants (scolaires, centres aérés, 

colonies) représentent 55% des 

visites. 

 

73% des sites répondants ont une 

entrée payante.  

 

Sur l’ensemble des musées qui ont 

une entrée payante 67% ont une 

entrée plein tarif d’un montant 

inférieur ou égal à 4€. Le prix moyen 

relevé est de 4,2€ en plein tarif, avec 

des disparités fortes entre les 

musées. Le billet d’entrée allant de 

2€ à 7€. 

Les musées et monuments des Alpes 

de Haute-Provence s’appliquent à 

accueillir les visiteurs dans les 

meilleures conditions en proposant 

forfaits, réductions, voire gratuité, 

qui permettent un accès à chacun 

selon son âge, sa situation ou son 

éventuel handicap.  

Chaque structure a sa propre 

politique tarifaire.  

Origine des scolaires 

22% AHP 

61% PACA (hors AHP) 

16% Autres régions françaises 

1% Etrangers 

 

FREQUENTATION DES 
SITES CULTURELS 



 

 

 

 

Les retombées économiques des musées et monuments du département sont mesurées à partir du montant des recettes 

directes (billetterie) et induites (boutique, librairie, …) communiquées par les sites répondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux gestionnaires de musées, monuments et sites  
qui ont répondu à cette enquête. Sans leur participation, ces 
données n’auraient pas pu être produites. 
 

Retombées économiques directes de l’activité culturelle  

Sur les 26 répondants, le montant des recettes 

billetterie est de 1 249 500€ en 2014 et le 

chiffre d’affaires global atteint plus de  

1 615 000 millions d’euros.  

4 sites ont un chiffre d’affaires supérieur à 

150 000€ et représentent à eux seuls plus de 

66% du montant global généré. 

 

OBSERVATOIRE DU TOURISME DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Immeuble François Mitterrand - BP 170 

04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX FRANCE 

Tél : 04 92 31 82 14 - Fax : 04 92 32 24 94 

observation@alpes-haute-provence.com 
 

Reproduction autorisée des données avec mention: © Observatoire Départemental du 

Tourisme, ADT 04 – Conservation départementale des musées, Le Département 04, 

« Enquête de fréquentation des Musées, monuments et lieux de visite, bilan 2014 » 

 
La page Facebook pour les professionnels 

du tourisme des Alpes de Haute-Provence 

Le Service de la conservation départementale du Conseil départemental des Alpes de 

Haute-Provence et l’Observatoire de l’Agence de Développement Touristique des Alpes 

de Haute-Provence (ADT 04) s’associent pour mener les enquêtes permettant de mesurer 

la fréquentation touristique des musées et monuments du département.  

 

- 75 musées et monuments ont été interrogés (dont 31 intégrant le Réseau Culturel 

départemental) par le biais d’un questionnaire en ligne du 29 janvier au 20 février 2015. 

Cette enquête a été prolongée jusqu’au mois de mai 2015 afin d’obtenir un nombre de 

répondant suffisant. 

- 58% des sites interrogés ont répondu à notre enquête. 

Le début du deuxième semestre de l’année 2014 a vu l’officialisation d’obtention de la marque 

Qualité Tourisme pour deux nouveaux prestataires : Le Musée de préhistoire des Gorges du 

Verdon à Quinson et Le domaine d’Aragon à Entrepierres. Deux autres sont rentrés dans la 

démarche, la Crypte de Digne Les Bains et l’Abbaye de Valsaintes. 

La Maison du Bois à Méolans Revel bénéficie du programme « Les parcs naturels des Alpes 

Méridionales s’engagent pour l’écotourisme »  

Avec les nouveaux affiliés, les Alpes de Haute-Provence comptent 4 lieux de visites certifiés  

Qualité Tourisme en 2014  

 

 sur cette démarche, votre contact à l’Agence de Développement 

Touristique : Luc Figuière –Tél : 04 92 31 82 03 - luc.figuiere@alpes-haute-provence.com  

www.alpes-haute-provence.com 

Globalement, pour les 26 répondants, le chiffre 

d’affaires est constitué à 63% par la billetterie 

et 36% pour la partie boutique. Ces données 

peuvent être très différentes d’un musée à un 

autre. 

 

Les acteurs du tourisme ont pris conscience 

de l’apport de la marque Qualité tourisme, 

elle leur permet d’avoir un meilleur retour 

de la satisfaction de leurs visiteurs, 

d’orienter leur activité sur ce que veut voir 

le client. Répondre favorablement à 

l’attente des clients est un atout indéniable 

et incontournable, ce à quoi la démarche 

qualité est experte et a axé ses points fort 

sur ce domaine : Satisfaire le client 

FREQUENTATION DES 
SITES CULTURELS 
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