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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2013  
DANS L’AGGLOMÉRATION DU PUY-EN-VELAY

Une assez belle année pour le tourisme local
Un printemps satisfaisant malgré la météo, un mois de juillet honorable,

un bon mois d’août, une belle arrière saison

Le journal Le Monde du 24 juillet 2013 titre « Avec la crise, les Français réduisent leurs réservations 
de séjours et d’hébergements », selon le cabinet Protourisme le budget pour les vacances d’été recule 
de 4,5 %. Une des tendances qui s’installe avec la crise est celle que les Anglo-saxons appellent le 
« staycation » c’est à dire les vacances à la maison. Cela permet « de découvrir l’environnement 
local par des escapades en consacrant une partie du budget à des loisirs, on appelle cela le tourisme 
de proximité ».
Les Échos du 30 juillet « Tourisme : la saison estivale est mal engagée, la crise de la consommation 
se fait sentir. À ce titre le secteur de l’hôtellerie-restauration est particulièrement affecté, selon le 
président de L’UMIH sa principale organisation patronale ».

Sur la partie hôtellerie « ce sont les courts séjours à prix cassés et ouverts aux réservations de dernière 
minute qui remportent la palme, en 2013 ce phénomène est considérable, il désoriente totalement les 
opérateurs, avec les smartphones, certains réservent un hébergement pour l’heure qui suit... » 

Ces constatations nationales s’appliquent très largement à la situation locale.
Le Puy-en-Velay et son agglomération n’étant pas à l’écart des grandes tendances en matière de 
consommation touristique. La saison estivale a vu le renforcement, amorcé les années précédentes, 
d’un profond changement des habitudes : fractionnement des congés, courts séjours, improvisation 
et décision de dernière minute, recherche de la « bonne affaire » et du meilleur rapport qualité prix, 
rôle déterminant d’Internet (notamment pour la météo et la comparaison des offres tarifaires) prime 
aux destinations « soleil » du Sud, arbitrage et choix entre activités diverses, visites, spectacles… On 
part de plus en plus chez des amis ou dans la famille, conséquence, 70 % des séjours s’effectuent 
en dehors du secteur marchand.

Comme l’an dernier, 2013 peut se résumer par la phrase : 
« moins loin, moins longtemps, moins cher »

Dans un contexte économique national et international difficile avec une météo particulièrement 
capricieuse jusqu’à fin juin, Le Puy-en-Velay et son agglomération tirent leur épingle du jeu. 
Les mois de septembre et d’octobre avec leurs nombreux événements permettent de présenter un 
bilan annuel positif.

Remarques :
Les éléments développés ci-après, sont le résultat d’un travail d’enquête et de collecte d’information 
auprès de divers partenaires touristiques (sites et monuments, hébergeurs, organisateurs d’événements, 
prestataires d’activités de loisirs…). 
Il s’agit avant tout de donner une vision globale, la plus juste possible, de l’ensemble de l’activité 
touristique sur le territoire de l’agglomération du Puy-en-Velay. 
Ceci explique que des situations individuelles puissent parfois être en décalage d’appréciation par 
rapport aux conclusions générales.

1



Par ailleurs, nous parlons de saison touristique (d’avril à octobre) et non pas de saison estivale. 
En effet, avec l’évolution des comportements en matière de consommation de vacances et de temps 
libre, il nous semble plus pertinent de raisonner sur une période plus longue que sur les seuls mois 
de juillet et d’août.
Ceci est d’autant plus vrai que le printemps et l’arrière saison constituent, pour notre territoire des 
moments forts de fréquentation et de dépenses touristiques.

v L’avant saison estivale (avril, mai, juin) :
Malgré des conditions météorologiques particulièrement défavorables, durant toute la période, le 
printemps a connu au final une fréquentation satisfaisante notamment durant le mois de mai favorisé, 
cette année, par la présence de nombreux jours fériés (1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte).

Le chemin de Saint-Jacques (GR 65 Via Podiensis) a, en particulier, attiré de nombreux pèlerins et 
randonneurs. Ainsi en avril, mai, juin, la Cathédrale a enregistré 6 505 personnes ayant assisté à 
la messe des Pèlerins de 7h le matin (identique à 2012, - 4 % par rapport à 2011, + 2,80 % par 
rapport à 2010).

L’organisation de plusieurs congrès ou colloques a également eu de bénéfiques retombées pour 
l’économie touristique locale, on peut citer notamment :
 -  le congrès de l’Union Nationale des CPIE (200 personnes), un séminaire sur les chemins 

de Saint-Jacques (90 personnes), la rencontre régionale des notaires d’Auvergne 
(230 personnes). À noter également l’organisation de la foire exposition Velay Auvergne 
qui génère des nuitées dans l’hôtellerie et des repas dans les restaurants.

Durant le printemps l’Office de Tourisme a programmé et organisé la visite et/ou le séjour de 
nombreux groupes sous la conduite compétente des guides conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire 
(hors groupes scolaires) :
 - 12 visites de groupes en avril 2013 (25 en 2012, 29 en 2011, 18 en 2010) 
 - 47 visites de groupes en mai 2013 (43 en 2012, 56 en 2011, 50 en 2010)
 - 61 visites de groupes en juin 2013 (79 en 2012, 57 en 2011, 58 en 2010)

Taux d’occupation (TO) des hôtels de l’agglomération :

NB : Pour des raisons méthodologiques et de restrictions budgétaires l’Insee Auvergne qui nous 
fournissait jusqu’à présent des statistiques mensuelles pour les hôtels de l’agglomération a décidé 
d’arrêter en 2013 ses enquêtes exhaustives de fréquentation au profit d’échantillons plus réduits 
(60 % des hôtels à l’échelle de l’Auvergne) et la production de résultats départementaux. Les enquêtes 
à l‘échelle des territoires (ALT, agglomérations…) ne seront plus effectuées.
Nous n’avons donc plus la possibilité de communiquer des taux d’occupation pour l’hôtellerie locale, 
cependant nous avons essayé de mettre en place en partenariat avec les hôteliers un système de 
déclaration volontaire. Pour le printemps, 6 d’entre eux (sur 21 établissements ) soit 285 chambres sur 
653 ont bien voulu répondre favorablement à notre démarche et nous les en remercions vivement.

Taux d’occupation sur 6 hôtels de l’agglomération (285 chambres) :

 - Avril 2013 : 48,64 %

 - Mai 2013 : 61,61 %

 - Juin 2013 : 69,45 %

D’avril à juin 2013, 30 973 personnes ont été accueillies à l’Office de Tourisme, place du Clauzel 
(30 210 en 2012).
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v Le mois de juillet honorable et contrasté :
La fréquentation touristique du mois de juillet a été irrégulière avec de fortes périodes (deuxième 
semaine, week-end du 14 juillet, 4e semaine) et des jours plus calmes (1re et 3e semaines).
Au titre des satisfactions, on peut noter le succès de plusieurs évènements : le concert de Pascal 
Obispo le 5 juillet, la belle réussite du championnat de France de boules Lyonnaises les 12, 13 
et 14 juillet, la bonne tenue des festivals, Les Musicales (+ de 1 000 personnes pour le concert 
de Sanseverino), Interfolk (succès populaire du défilé dans les rues du Puy-en-Velay et les deux 
spectacles payants à Vals-près-le-Puy complets) ou le beau succès des visites guidées.
La fréquentation globale de l’Office de Tourisme avec 25 035 personnes a été bonne mais irrégulière, 
ainsi sans raisons évidentes nous avons pu accueillir certains jours jusqu’à 1 300 personnes et le 
lendemain seulement 650.

v Un bon mois d’août :
Août est le mois le plus fréquenté de l’année et 2013 s’inscrit comme un bon millésime. Les clientèles 
françaises et étrangères, européennes mais aussi nord américaines et asiatiques ont été bien 
présentes. Les sites et monuments, les visites guidées, les animations, les expositions, les festivals ont 
connu de belles fréquentations.
À noter : la forte participation aux Fêtes Mariales des 14 et 15 août avec de nombreuses personnes 
extérieures à la Haute-Loire, le très bon impact de la troisième édition du National de Pétanque (du 
16 au 18 août) et les bonnes retombées du festival de la Chaise-Dieu (du 21 août au 1er septembre).
L’Office de Tourisme a accueilli 31 235 personnes soit une moyenne de 1 000 visiteurs par jour, 
auxquelles il faut ajouter des centaines d’appels téléphoniques.

v Une belle arrière saison :
Depuis plusieurs années, cette période connaît une activité soutenue. Septembre 2013, favorisé par 
une météo très agréable, a vu des clientèles françaises et étrangères nombreuses arpenter les rues 
de la haute ville.Groupes et individuels, au pouvoir d’achat supérieur à celui des visiteurs de l’été, 
ont ainsi pu découvrir dans les meilleurs conditions, les attraits du Puy-en-Velay et de sa région. 
En septembre, l’Office de Tourisme a organisé la visite de 54 groupes. Cette bonne impression 
d’ensemble a était renforcée par l’organisation de nombreuses manifestations dont :

La 28•	 e édition des Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau (du 18 au 22 Septembre) qui a connu 
une très bonne fréquentation. L’Office de tourisme a accueilli sur les cinq jours 8 200 personnes 
dont 3 500 le samedi 21 septembre (250 personnes de plus qu’en 2012).

Durant cette période l’hôtellerie a particulièrement bien travaillé (21 hôtels sur l’agglomération pour 
637 chambres) dont sur ancien District : le Puy-en-Velay, Vals-près-le-Puy, Espaly-Saint-Marcel, 
Brives-Charensac : 16 hôtels pour 470 chambres.

Taux d’occupation sur l’agglomération :
- Mercredi 18 septembre : 65 % (sur ancien District : 70 %)
- Jeudi 19 septembre : 70 % (sur ancien District : 75 %)
- Vendredi 20 septembre : 80 % (sur ancien District : 85 %)
- Samedi 21 septembre : 97 % (sur ancien District : 100 %)

(NB : ces statistiques ont été établies à partir des éléments communiqués par les hôteliers, il peut 
bien-sûr y avoir eu quelques modifications de dernière minute).
Chambres d’Hôtes : très bon retour et grande satisfaction de la plupart des propriétaires

Le camping municipal a très bien travaillé (complet le jeudi, le vendredi et le samedi), de même 
pour l’auberge de jeunesse et les gîtes d’étape.
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Le Grand Trail du Saint-Jacques•	  dont la 2e édition, le 28 septembre, fut un grand succès populaire 
(2 700 participants dont 900 randonneurs venus des quatre coins de la France et de plusieurs 
pays étrangers, 65 % extérieurs à la Haute-Loire), a eu de bonnes retombées pour l’économie 
locale en particulier pour les hébergements touristiques et la restauration (une moyenne de 85 % 
de taux d’occupation pour 11 hôtels de la ville le vendredi 27 et de 80 % le samedi 28).

Le Congrès de l’Union des Régions Hospitalières du Sud-Est •	 (200 pers.) les 26 et 27 septembre.

En septembre l’Office de tourisme a accueilli 21 753 personnes.
Plusieurs manifestations à venir mais aussi de nombreuses réservations de groupes permettent 
d’envisager les mois d’octobre et de novembre de façon favorable.
- 5 et 6 octobre : les Victoires Internationales de la Dentelle
- 16 au 18 octobre : Congrès national des directeurs de CDDP - 60 personnes.
- 7 et 8 novembre : Séminaire régional URSSAF - 100 personnes.
- 8 au 10 novembre : Rassemblement International de Montgolfières (31e édition).
-  29 et 30 nov. : Congrès de la Saint-Eloi, Fédération national du Bâtiment (métalliers) - 250 personnes.
- 28 et 29 novembre : Assemblée générale nationale des exploitants d’abattoirs - 60 personnes.

ENTRÉES DANS LES PRINCIPAUX MONUMENTS

Le comparatif des entrées dans les principaux monuments depuis 2006 doit s’accompagner de 
quelques commentaires. En effet, si la période de référence est toujours la même, à savoir du 
1er  octobre au 30 septembre, certains éléments liés notamment aux périodes et aux horaires 
d’ouverture au public ont pu varier sensiblement d’une année sur l’autre (journée continue, ouverture 
plus tardive, absence ou non de fermeture hebdomadaire…).
Par ailleurs, les augmentations de tarifs, éléments souvent déterminants dans la décision de visiter ou 
pas, ou encore des travaux (ainsi cette année pour la rénovation de la statue Notre-Dame de France) 
peuvent pénaliser la fréquentation d’un site. À l’inverse, des manifestations exceptionnelles comme 
les expositions temporaires ou des opérations d’animation telles que visites thématiques ou journées 
“portes ouvertes” peuvent avoir un impact positif sur le nombre de visiteurs. C’est pourquoi, il est 
souvent hasardeux de prendre comme seul indicateur d’une bonne ou mauvaise saison touristique 
les entrées dans les monuments. Ce n’est là qu’un élément, certes important, mais non entièrement 
représentatif de la fréquentation générale.

v Entrées dans les monuments (chaque année du 1er octobre au 30 septembre)

Monuments
(% aug. N/N-1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rocher
Corneille

87 340
- 9,70 %

87 782
+ 0,51 %

86 201
- 1,8 %

87 582
+ 1,60 %

89 092
+ 1,69 %

98 512
+ 10,57 %

Ouverture 
partielle
(travaux)

Réouverture 
16 février 
92 461

Saint-Michel 
d’Aiguilhe

66 346
- 15,01 %

68 711
+ 3,56 %

63 254
- 7,94 %

66 388
+ 4,95 %

67 268
+ 1,31 %

75 247
+ 11,86 %

77 424
+ 2,89 %

70 545 
- 8,88 %

Cloître de la
Cathédrale

36 395
- 8,27 %

33 069
- 9,13 %

33 898
+ 2,50 %

36 390
+ 7,35 %

36 372
=

42 693
+ 17,37 %

25 225
- 40,9 %

22 962
- 8,97 %

Musée
Crozatier

25 229
+ 14,95 %

18 699
- 25,88 %

18 780
+ 0,43 %

17 801
- 5,21 %

24 815
+ 28,27 %

Fermé  
pour  

travaux

Fermé  
pour  

travaux

Fermé  
pour  

travaux

Hôtel-Dieu Ouverture 
mai 2011 29 097

35 585 
+ 22,3 %



Les principaux monuments du Puy-en-Velay, plus la distillerie de la Verveine du Velay et la Forteresse 
de Polignac représentent plus de 70 % du total des entrées dans les différents sites touristiques du 
département de la Haute-Loire ouvert à la visite. 

v Pass’espace 2013 : Du 1er avril au 20 septembre, 5 925 billets jumelés adultes “3 
monuments“ (Saint-Michel-d’Aiguilhe, Rocher Corneille, Forteresse de Polignac) et 996 billets jumelés 
enfants (nouveauté 2013) ont été vendus. Cette initiative se poursuit jusqu’au 11 novembre. 

Rappel : l’an dernier du 1er juin au 30 septembre, 1 932 Pass‘espace adultes avaient été vendus.

v  Entrées des sites Pagès (Distillerie et Espace centre-ville) 
(du 1er mai au 30 septembre)

2012 2013
15 807 15858

v Entrées Forteresse de Polignac (du 1er avril au 30 septembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Avril 2 128 914 1 023 173 377 1 737 1 148

Mai 1 515 1 998 1 811 443 784 2 080 2 825

Juin 1 566 1 549 1 920 1 142 702 1 730 3 409

Juillet 3 767 3 826 3 707 3 452 4 420 4 726 4 844

Août 5 786 5 573 5 220 6 236 5 671 7 152 8 377

Septembre 2 259 2 004 1 115 1 952 1 541 2 800 3 029

TOTAL 17 021 15 864 14 796 13 398 13 495 20 225 23 632

NB : En 2010 et 2011, jusqu’en juin, la forteresse de Polignac n’a été ouverte que pour les groupes.

v Le centre d’enseignement de la dentelle du Puy-en-Velay, d’octobre 2012 à  
septembre 2013, a accueilli 2 852 visiteurs, notamment pour son exposition “La mode et les grands 
dentelliers”.

v Piscine de l’agglomération : 
Depuis son ouverture, le 7 juin 2012, “La Vague”, le nouveau centre aqualudique de l’agglomération 
a connu un immense succès. Un public nombreux et fidèle a découvert avec enthousiasme les 
nouvelles possibilités de cet équipement sportif et de loisirs majeur. 

Sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, le centre a accueilli 281 545 personnes 
avec des “pics” en été de 2 000 personnes par jour (61 228 entrées en juillet et août 2013). Pour 
mémoire, la piscine Célestin-Quincieu accueillait en moyenne sur les mois de juin, juillet et août 
25 000 personnes.
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v  Entrées Office de Tourisme

Mois 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Janvier  3561 4 075 4 251 4 124 3 607 2 570 2 377 2 533 2 677

Février 3 707 4 237 5 417 5 570 4 105 3 760 3 870 3 186 2 345

Mars 6 818 5 864 6 860 6 132 5 837 4 316 5 317 4 912 6 724

Avril 8 721 9 212 10 004 8 020 9 774 8 764 9 230 8 237 7 910

Mai 10 330 12 507 11 480 11 347 12 481 11 331 12 125 10 573 11 300

Juin 12 315 13 585 12 411 10 653 11 707 10 940 13 347 11 400 11 763

Juillet 29 927 24 120 26 844 23 669 26 077 26 389 31 582 25 591 25 035

Août 39 523 37 473 36 868 32 529 34 806 35 676 37 250 33 075 31 235

Septembre 21 330 21 542 23 014 22 885 23 045 24 128 23 700 22 426 21 753

Octobre 8 069 8 740 8 799 6 913 7120 7 327 7 151 6 928

Novembre 5 504 5 428 5 418 4 999 5055 4 602 4 051 3 875

Décembre 4 776 3 934 4 004 3 846 3772 3 637 3 377 3 177

TOTAL 154 581 150 717 155 370 140 887 147 384 143 340 153 377 135 913

Événements pouvant expliquer les variations de fréquentation à l’Office de Tourisme :  
2005  Jubilé ND du Puy (25 mars - 15 août) / Tour de France cycliste - 22 juillet.
2006  Championnat de France de Boules quadrettes (20 - 23 juillet).
2008  Arrêt de la billetterie Tudip à l’Office de Tourisme, travaux de construction place du Clauzel.
2009 Poursuite des travaux de la place du Clauzel.
2011 Billetterie concert Jean-Louis Aubert (mai et juin).
2013 Billetterie concert Pascal Obispo.

v État de l’hôtellerie-restauration sur l’agglomération du Puy-en-Velay
Il nous semble intéressant de présenter quelques informations statistiques communiquées grâce à 
l’amabilité du service tourisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-en-Velay.

Sur l’agglomération du Puy-en-Velay on dénombre en octobre 2013 :
   - 23 établissements hôteliers dont :
	 •		17 hôtels classés pour un total de 577 chambres (253 en 2 étoiles, 309 en 3 étoiles 

et 15 en 4 étoiles).
	 •		6 hôtels non classés ou en cours de reclassement, selon les nouvelles normes 

établies par le ministère du tourisme. 
   -  120 établissements de restauration (hors hôtels restaurants, 48 restaurants traditionnels, 

13 brasseries bistrots, 9 restaurants à spécialité étrangère, 5 pizzerias crêperies, 2 cafétérias, 
18 restaurations rapides, 12 plats du jour avec ou sans bar, 13 ventes à emporter…).

Au total, tous types de contrats de travail confondus, 786 personnes travaillent dans le secteur de 
l’hôtellerie-restauration (617 dans la restauration et 169 dans l’hôtellerie).

Le nombre moyen d’emplois, tous types de contrats confondus, par établissement est de 6,76 personnes 
pour l’hébergement hôtelier et 5,10 personnes pour la restauration.
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v Fréquentation de l’auberge de jeunesse du Puy-en-Velay
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre  
de nuitées 3 124 3 807 4 191 3 078 2 873 3 538 4 407 3 217 3 285 1 055

dont  
Pélerins de 
St-Jacques

1 263 1 631 2 352 2 031 1 592 1 967 1 897 1 786 1 670 835

NB : l’auberge de jeunesse a été fermée d’octobre 2012 à fin juillet 2013 pour travaux de rénovation. 
Les chiffres présentés n’incluent pas les nuitées gratuites des festivals et animations de la ville dans 
le cadre de partenariats (environ 1 700 nuitées en 2013).

v  Lancée en 2011, l’offre Navette Saint-Jacques
“Pèlerin d’un jour” a été reconduite en 2013 pour la troisième année 

(les week-ends en mai et juin et tous les jours du 17 juin au 15 septembre) :

•   1222 personnes ont emprunté la navette (677 à Saint-Privat 
d’Allier, 388 à Montbonnet, 157 à Saint-Christophe/Dolaizon).

•  1090 avec réservation (par internet ou à l’Office de Tourisme),  
132 sans réservation.

Les personnes ayant empruntées la navette sont 
originaires de 67 départements français et  de 8 pays 
différents.
95 % des clients sont français (25 % de Haute-Loire, 75 % 
des autres départements), 5 % des clients sont de nationalités 
étrangères. Rappel : 2001 = 1 509 pers., 2012 = 1 221 pers.

v  Visites Office de Tourisme / guides conférenciers  
du Pays d’art et d’histoire

Visites individuelles : 
-  91 visites (du 1er juillet au 15 septembre) pour 1 559 personnes (+ 11,9 % par rapport à 2012 et 

+ 10 % par rapport à 2011).
-  17 visites “contées“ (Les Trésors cachés de la vieille ville, Arsenic et Vieilles dentelles, Élementaire 

ma chère Marie…) pour 601 personnes.
- 6 balades gourmandes “Patrimoine à croquer”, en juillet et en août, pour 125 personnes.
-  Visites du samedi après-midi (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) pour 316 personnes.
NB : Ces chiffres ne comprennent pas les visites thématiques, proposées en cours d’année par le  
service du Pays d’Art et d’Histoire s’adressant en priorité à la population locale et au public 
scolaire.

Visites groupes : 
255 groupes (jusqu’à fin septembre 2013, environ 7 700 personnes) ont suivi les 
explications des guides conférenciers lors de visites de la ville mais aussi à l’occasion de forfaits 
journées ou de séjours. Des groupes venant de nombreux pays ont fait appel à nos services : 
Allemagne, Autriche, Australie, Espagne, États-Unis, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Japon, 
Suisse, Italie… À noter que dans le cadre des actions “Tourisme & Handicap”, l’Office de tourisme 
a accueilli 5 groupes de personnes malvoyantes et/ou malentendantes.

8,5 km/17 km/24 km

Marches adaptées 

à tous les niveaux

Faites la 1ère étape

historique du Saint-Jacques 

Le Chemin rend heureux

Vous pourrez dire, j'ai fait la première étape du chemin 

historique vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Incontournable lorsqu’on est en Haute-Loire !

Comme depuis des millénaires, vous partez sur le premier 

itinéraire européen classé UNESCO, entièrement balisé. 

RÉSERVEZ 

VOTRE RETOUR

EN NAVETTE BUS

St Privat-d’Allier/Le Puy-en-Velay

• Les week-ends et jours fériés 

en mai et juin,

• Tous les jours 

du 16 juin au 16 septembre,

• Toute l’année avec les taxis et 

autres prestataires de transport.

Office de Tourisme 

04 71 09 38 41

www.ot-lepuyenvelay.fr

(places limitées - réservation obligatoire)

5€

DEPART DE 
VOTRE MARCHE

143 lits5

38 lits1

50 lits2

+ de 1 500 lits
+ de 120

La Roche 

911 m.

1 086 m.

886 m.
Ramourouscle

Le Chier

Rochegude

Lac de l’Oeuf Bains
1 200 m.

24 km (5/6h)  - BON MARCHEUR

17 km (3h30/4h30h)

MARCHEUR MOYEN

8,5 km (2/3h) - TOUT PUBLIC

Saint-Christophe-  

sur-Dolaizon

Montbonnet

Saint Privat-d’Allier

Le Puy-en-Velay

Navette retour 17h10

face au bar Saint-Jacques

à Montbonnet
Navette retour 17h00

place de la mairie

à Saint Privat-d’Allier

Navette retour 17h20

place de la mairie

à Saint-Christophe-sur-Dolaizon
 

Navette retour vers 17h40

place Michelet 

Le Puy-en-Velay

630 m.

Vers Conques /

Saint-Jacques-de-Compostelle

AP-15x21_Mise en page 1  06/02/12  14:49  Page1
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v Chemin de Saint-Jacques
Compte tenu de l’importance du « phénomène Saint-Jacques », il nous a semblé intéressant  
de communiquer, grâce à l’amabilité de Monsieur le Recteur de la Cathédrale, les statistiques 
concernant les pèlerins randonneurs ayant assisté à la messe quotidienne de 7 heures à la  
cathédrale (entre le 1er avril et le 30 septembre de chaque année).

Nombre pèlerins 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avril 870 1 312 1 365 1 105 1 185 1 436 1 685 1 464 1 410

Mai 1 666 1 930 2 359 2 107 2 375 3 044 3 118 3 157 2 831

Juin 960 1 294 1 376 1 569 1 879 1 849 2 002 1 909 2 264

Juillet 1 187 1 227 1 474 1 516 1 833 1 883 2 288 2 235 2 131

Août 1 253 1 638 1 934 2 008 2 647 2 854 3 020 2 730 2 915

Septembre 1 066 1 262 1 266 1 424 1 552 2 039 2 095 1 989 2 410

TOTAL 7 002 8 663 9 774 9 729 11 471 13 105 14 208 13 484 13 961

dont Étrangers 1 765 2 355 2 536 2 433 2 478 2 622 2 546 2 927 2 773

N/N-1 sur le total - 3,03 % + 23,72 % + 12,82 % - 0,46 % + 15,19 % + 12,47 % + 8,41 % - 5,09 % + 3,54 %

Moyenne/jour 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avril 29 44 46 37 40 48 56 49 47

Mai 54 62 76 68 77 98 101 102 91

Juin 32 43 46 52 63 62 67 64 75

Juillet 38 40 48 49 59 61 74 72 69

Août 40 53 62 65 85 92 94 88 94

Septembre 36 42 42 47 52 68 70 66 80

À noter : 122 pèlerins randonneurs ont été recensés entre janvier et mars 2013.

France
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Asie  3,4 %
Océanie  2,5 %

Origine des pèlerins en 2013

Remarques :
Rappelons que ces chiffres recensent uniquement les pèlerins qui ont reçu une bénédiction de l’évêque ou  
d’un des prêtres de la cathédrale après la messe de 7 h. Bien d’autres sont partis en cours de journée.
-  Par rapport à 2012, on constate une augmentation de 3,54 %.
-  20 % des pèlerins sont étrangers et originaires de 67 pays différents en 2013. Par ordre 

d’importance les Allemands (801), les Suisses (438), les Belges (305), les Canadiens (211).
-  À partir des éléments fournis par la cathédrale, des éco-compteurs installés sur le chemin, des demandes 

d’informations et des personnes accueillies à l’office de tourisme, recoupés avec les données du CRRP 43, 
on peut estimer de l’ordre de 25 000 le nombre de personnes au départ du Puy-en-Velay 
sur l’année 2013.

-  Par ailleurs, depuis le 1er août 2009 le Recteur de la Cathédrale a fait installer un comptage électrique 
des passages. 438 000 personnes ont été dénombrées du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.


