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Un bel été à Pornichet 
 

En cette fin d’été, l’Office de Tourisme de Pornichet dresse un bilan positif de la saison 

estivale.  

 

Juillet correct et un bon mois d’août pour les  hébergements  
 

 

La tendance générale de cet été est pratiquement la même pour tous les 

hébergements interrogés : Juillet a été correct et août fut un très bon mois en terme de 

fréquentation. Principale raison : la météo bien sûr qui a été très clémente. Ces bons 

résultats rattrapent en partie le printemps qui a été catastrophique.  

Le mois d’août a été marqué par beaucoup de réservations de dernière minute, 

tendance qui s’affirme d’année en année.  

Du côté de la Centrale de réservation de l’Office de Tourisme, le constat est le même en ce 

qui concerne les locations meublées.  « L’avant saison a été très inquiétante, avec quasiment 

20 % de réservations en moins  par rapport à 2012. Le mois de juillet a été sensiblement le 

même qu’en 2012.  Heureusement , la météo exceptionnelle du mois d’août a réussi à 

combler une bonne partie du retard pris sur le printemps et le début d’été avec un taux de 

réservation de + 4 % pour les locations meublées » explique Christiane Klein, Présidente de 

l’Office de Tourisme. La durée des séjours est équivalente à l’an passé : 52 % de séjour à la 

semaine et 28% à la quinzaine ».  

Autre constat, la clientèle négocie de plus en plus son séjour  et n’a pas hésité à comparer 

les tarifs afin de séjourner à moindre coût. L’Office de Tourisme a mis en place des 

promotions avec certains propriétaires de location afin de répondre à cette demande et 

assurer un taux de remplissage maximal.  
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Une fréquentation en hausse à  l’Office de Tourisme 
 
Les conseillers de séjour de l’Office de Tourisme ont répondu à plus de 30 000 demandes, 

soit une augmentation de 10% par rapport à 2012, toutes demandes confondues que cela 

soit au comptoir, au téléphone ou par mail. La provenance des visiteurs reste  inchangée par 

rapport aux années passées avec une clientèle des Pays de La Loire, Paris et la région 

parisienne et la Région Centre (Indre et Loire, Loiret).  

A noter que les appels téléphoniques ont représenté 7 000 demandes avec notamment des 

pics d’appels les journées de feu d’artifice ou celle du concert Stars 80.  

L’Office de Tourisme a également été, cet été, à la rencontre des touristes et de ses 

partenaires. Un saisonnier a ainsi sillonné la ville sur un triporteur pour être au plus proche 

des touristes, les tenir informés des animations et activités proposés et répondre à leurs 

attentes. Cette initiative novatrice a été très bien accueillie notamment à Sainte-Marguerite 

où se situent de nombreux campings et résidences mais aussi dans le quartier de la gare ou 

des Océanes. 

Les activités les plus demandées ont été les balades à vélo et la randonnée. La location de 

vélos à l’Office de Tourisme a augmenté de 40 % et la vente de topoguides randonnée et 

vélo arrivent au top des ventes réalisées à la boutique.  

Si la billetterie pour les compagnies maritimes réalisées par l’Office de Tourisme a très bien 

fonctionné (croisières vers Belle-Ile, Houat, Hoëdic, le Golfe du Morbihan ou encore l’Ile 

d’Yeu), la chaleur et le soleil ont entrainé un net recul des ventes pour les sites de visites en 

intérieur, Océarium ou Escal’Atlantic. 

L’Office de Tourisme a également proposé avec ses partenaires  des visites thématiques de 

la ville (le casino, l’hippodrome, le sentier littoral et les phares, les espaces verts, …). Si les 

visites gratuites ont connu un franc succès les visites payantes ont subi une baisse de 

fréquentation (-13%). Toutefois, les nouvelles visites telles Phares en Lumière de 

l’association Guidae ou encore Pêcheurs de Trésors de l’association Loire Océane 

Environnement ont affiché complet tout l’été, montrant ainsi l’engouement des visiteurs 

pour les visites nature.  

Les nouveaux articles proposés par la boutique de l’Office de Tourisme, notamment les 

produits réalisés par les créateurs locaux et bretons ont séduit un très large public. Certes la 

baisse du pouvoir d’achat se fait aussi sentir, le prix d’achat est un élément déterminant et 

les visiteurs ont préféré acheter un petit souvenir à tarif pus modique tels les bracelets néo-

combine aux couleurs de Pornichet, les cartes postales, les posters anciens… Toutefois, il 

faut aussi noter des achats « coup de cœur » pour les bracelets Made in Marinière de 

Sandrine de Courcy® ou les sacs « 44 » de Quimper Créations®.  
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Le site Internet de l’Office de Tourisme www.pornichet.fr enregistre également des taux 

satisfaisants avec une augmentation de près de 11%. Si internet reste un outil important 

avant le séjour pour réserver un hébergement ou programmer ses visites et activités, la 

consultation du site pendant le séjour s’accroît considérablement avec 22 415 visites via 

téléphones mobiles et tablettes ; soit une augmentation de 77 % par rapport à 2012.  

Depuis l’été dernier, l’Office de Tourisme propose un accès wifi gratuit à l’usage de ses 

visiteurs. Cet été, grâce à ce service proposé en partenariat avec Cap Atlantique 1 300 

personnes ont ainsi pu se connecter ; soit une moyenne de 70 connexions par jour. 

 

 

Des animations plébiscitées 

 

Après Nolwenn Leroy et Jean-Louis Aubert, l’Office de Tourisme a accueilli la Tournée Stars 

80 pour le grand concert de l’été à l’Hippodrome. « Ce fut un bon choix car nous avons 

accueilli plus de 7000 personnes qui ont été ravies du spectacle et de l’ambiance. Pendant 

plus de deux heures, les spectateurs ont chanté et dansé. C’est un très bon souvenir » se 

félicite Christiane Klein.  

L’Office de Tourisme a réalisé et organisé cette année 120 journées d’animations auquel il faut 

ajouter 32 journées correspondant à des rendez-vous soutenus par l’Office de Tourisme, comme les 

Masters de volley-ball, la Sailtica, la tournée de la FDJ ou plus récemment les Internationaux de 

France de match-racing. 

Parmi ces 120 journées, à noter les rendez-vous incontournables des Vendredis des P’tits Loups avec 

à chaque fois, des spectacles et des animations différentes, attirant selon la programmation une 

moyenne de 250 enfants à chaque RDV.  

La 12ème année des Vendredis des P’tits Loups aura été marquée par deux RDV qui ont joué les 

prolongations : Embarquement Immédiat avec le Nautilscope, l’Accrovoile et le bassin ludique du 

Capitaine Pic qui ont accueilli pendant 3 jours plus de 1000 personnes, idem pour Instants Ludiques 

installé sur le parvis des Océanes du 23 au 25 août, et qui ont clôturé l’été avec un millier de 

participants. 

Autre grand succès de cette édition 2013, les Matins Toniks avec chaque matin une activité bien-être 

proposée. Les séances organisées sur la plage de Qi Gong, Yoga ou étirement et stretching ont été 

très prisées et réunies plus de 1200 personnes.  

La météo aura été favorable à l’événementiel aussi. Pour cette 13ème édition du Pornichet Roller 

Estival et c’est sans doute la 1ère fois depuis sa création, toutes les soirées ont pu se dérouler sous un 

beau soleil et ont rassemblé en moyenne près de 800 patineurs par soirée. 

Les Lundis Diaboliks ont totalisé 1 150 participants, les séances découvertes kayak de mer et zumba 

ayant été les plus fréquentées. 

http://www.pornichet.fr/
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L’autre temps fort aura été marqué par l’exposition de sculptures sur sable qui pendant 6 jours a 

suscité la curiosité d’un public très nombreux venus découvrir le travail de ces artistes de 

l’éphémère. Et les éloges laissées sur le livre d’or sont unanimes : « Un grand bravo à tous les 

artistes !! On en a pris plein les yeux et plein les oreilles. Les jeux de lumières étaient super. Vive l’art 

éphémère. » Caro  

« J’ai gardé les photos que j’avais prises de vos sculptures de l’année passée et je les regardais 

fréquemment durant notre hiver morose. Cela me remontait le moral ! Je continue cette année et 

c’est toujours un ravissement pour les yeux. Merci. » Véronique  

« De nos jours, il est rare que le grain de sable donne naissance au rêve et au lyrisme. Tel était le cas 

ce soir en regardant vos sculptures. » Laure  

« Une réalisation superbe sur un fond de paysage idyllique. Félicitations à vous. » Thomas 

« Très beau travail qui nous transporte vers d’autres horizons. Félicitations aux artistes. A l’année 

prochaine. » Monique (Isère) 

Si la météo a été un atout complémentaire au succès rencontré sur les différentes animations, la 

gratuité des rendez-vous, la qualité et la diversité des spectacles et animations proposées, ont été 

salués par bon nombre de spectateurs. 

 


