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Saison touristique 2021 en Mayenne
Un million de nuitées cet été
Mayenne Tourisme, agence départementale du tourisme, assure une observation de la fréquentation
touristique du département tout au long de l’année. Cette saison 2021, a permis de retrouver un niveau
d’activité proche de 2019 / 2018.
Depuis le 1er janvier Mayenne Tourisme a renforcé ses outils d’observation. Ce qui permet aujourd’hui d’avoir une
observation fine des clientèles touristiques. Ces données sont calculées pour la première fois, et n’ont donc pas de
référence sur les années antérieures.

Les touristes
En juillet et août ce sont 449 000 touristes pour 1 028 000 nuitées qui ont séjournés en Mayenne avec une moyenne
de 2.3 nuitées par personne. Ce chiffre de haute saison représente 39.5% des nuitées totales puisque qu’entre
janvier et août la Mayenne a enregistré un total de 2 603 000 nuitées.
Les touristes français en séjour en Mayenne viennent des Pays de la Loire pour 25%, d’Ile-de-France pour 23%, de
Bretagne pour 19%, de Normandie pour 12% et des Hauts-de-France pour 5%.
Ils sont 8% à avoir entre 18 et 24 ans, 29% entre 25 et 44 ans, 22% entre 45 et 65 ans et 20% de plus de 60 ans.
53% des touristes résident en milieu urbain ou péri-urbain (respectivement 35% et 22%). La clientèle familiale est
bien présente puisque 21% ont moins de 18 ans.

Un retour timide des étrangers
En juillet et août, 21% des touristes étaient de nationalité étrangère avec 13% venus de Grande-Bretagne, 10%
d’allemands, 10% de Belges et 8% originaires des Pays-Bas. 255 600 nuitées étrangères ont été enregistrées en
juillet/août soit 43% du volume depuis le 1er janvier. L’ensemble des nuitées étrangères sur l’année représentent
23% du total.
La Mayenne terre d’excursion
2.8 millions d’excursionnistes ont visité la Mayenne en juillet et août. 80.5% y ont passé une demi-journée (entre 2 et
6 heures) et 89% étaient français.
27% étaient originaires d’Ile de France, 21% de Bretagne, 21% des Pays de la Loire, 11% de Normandie et 5% du
Centre Val-de-Loire.
Les moins de 18 ans représentent 22%, 39% ont entre 25 et 54 ans, et 31% entre 54 et + de 65 ans. Comme pour
les touristes, ces pourcentages montrent que les clientèles familiales sont bien présentes.
La fréquentation du halage
L’itinéraire de la Vélofrancette qui longe la Mayenne sur le halage est muni de quelques éco-compteurs depuis
plusieurs années. En 2021, la fréquentation enregistrée est de +10% par rapport à 2019 (période 1 er janvier au 20
septembre).
Chaque année, le halage voit sa fréquentation augmenter graduellement, signe que ces infrastructures alliant
randonnée, balade familiale ou vélo sont très appréciées.
Des professionnels du tourisme de qualité
A noter qu’à l’observation de la e-reputation des prestataires de tourisme, les clients plébiscitent la Mayenne pour la
qualité de l’accueil.
Les hébergements ont une note moyenne de 8.8/10, les restaurants de 8.7/10, les activités et sites de visite de
9.2/10. Ces notes sont le fruit de 9276 évaluations faites en 2021 dont 54% des avis sont publiés sur les 2 mois
d’été.
Ce que les vacanciers apprécient le plus : un très bon accueil, le personnel agréable, un très bon rapport qualité
prix.

Clés de lecture
Chiffres : DATAS Flux Vision Orange
Nuitées : offres marchandes et non marchandes
Touristes : visiteurs ayant séjourné au moins une nuit
Excursionnistes : visiteurs venant uniquement à la journée
Mayenne Tourisme : Agence Départementale du Tourisme en charge des missions de promotion du tourisme départemental et de l’appui au
développement des entreprises du tourisme.
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