
 
 
   
 

 

Tourisme à Orléans, le bilan 2017  
 

La Métropole d’Orléans enregistre cette année encore une évolution favorable de son niveau de 
fréquentation touristique et, grâce à une politique touristique qui porte déjà ses fruits, continue de 
se positionner comme la future capitale du tourisme en Centre Val de Loire. 
 

Une attractivité de plus en plus forte pour Orléans grâce à de nouveaux outils 
 

 Le secteur de l’hébergement orléanais confirme son dynamisme 
Le secteur de l’hébergement enregistre l’une de ses meilleures années avec 880 463 nuitées 
enregistrées sur la métropole du 1er janvier au 31 octobre. Pour Orléans, une évolution de + 17,82% 
des nuitées est à noter. L’hôtellerie confirme ainsi ses bons résultats de 2016, mais c’est surtout les 
domaines des meublés touristiques et chambres d’hôtes qui sont en très forte croissance 
notamment grâce à l’arrivée de 17 nouveaux meublés touristiques dans la ville.  
 

 Le tourisme culturel prend son essor 
Les chiffres de fréquentation des musées sont également en hausse, notamment le Musée des 
Beaux-Arts avec l’exposition Jean-Baptiste PERRONNEAU enregistre en juin (+14%), juillet (+74%) et 
aout 2017 (+99%) une augmentation de sa fréquentation, soit 12 401 visiteurs accueillis sur l’été. 
 

 Le patrimoine et les événements d’Orléans renforcent son attractivité  
- Les grands événements comme les fêtes de Jeanne d’Arc, mais surtout le Festival de 

Loire avec ses 750 000 visiteurs, ont fortement dynamisé la fréquentation estivale. 
- L’Hôtel Groslot a également bénéficié de bons résultats. Entre avril et septembre, ce 

sont 34.050 visiteurs qui l’ont visité, soit une hausse de 6,72% (+2 290 personnes). 
- Le Parc floral enregistre de son côté 117 879 visiteurs, sa meilleure année depuis 4 ans, 

soit + 18 188 visiteurs de plus qu’en 2016. 
 

 Des nouvelles offres touristiques qui confirment l’intérêt pour le territoire  
- Le Son et Lumière 2017 projeté sur la Cathédrale enregistre lui aussi une fréquentation 

en hausse avec 40 274 spectateurs sur la saison, soit une augmentation de 523 
spectateurs. La fréquentation au cœur de l’été affiche + 6000 
spectateurs, mais la mauvaise météo de septembre a 
fortement réduite ce chiffre. 
 

- Le nouveau dispositif des « Témoins », parcours autour des 
lieux patrimoniaux et historiques d’Orléans, a enregistré de 
très bons chiffres pour son lancement avec 6300 pages 
consultées, environ 50 utilisateurs/jour et 120 pages/jour 
pendant les weekends des vacances et le Festival de Loire. 
 

- Le Petit Train touristique a enregistré de bons résultats pour 
sa première année avec 10 608 utilisateurs pour un début 
d’activité commencé mi-juin.  

 
- Un réseau de 15 Greeters a vu le jour sous l’action d’Orléans Val de Loire Tourisme, 

chacun ayant sa spécificité (ruelles, jardins, shopping, running, photographie, etc...). 

Orléans, le jeudi 30 novembre 2017 
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Depuis le 11 juillet 2017 jusqu’à ce jour, 18 flâneries ont été réalisées sur la destination 
Orléans centre uniquement, comptabilisant 37 participants dont 4 personnes d’origine 
anglo-saxonne. 

 

 
Fait marquant : la sortie du Guide « Un Grand Week-End à Orléans et 
ses environs ». 
Depuis le 27 septembre 2017, le nouveau guide « Un Grand Week-End à 
Orléans et ses Environs » est sorti aux éditions Hachette, un guide à 
destination du tourisme individuel de court séjour. 
 
Ce guide complet reprend tous les évènements à ne pas manquer, des 
idées d’itinéraires pour ne rien rater des incontournables de la 
destination, des expériences uniques, des balades par région, les coups 
de cœur des auteurs, un carnet d’adresses de plus de 300 lieux 
(restaurants, cafés, bars, boutiques) etc...  Il est accessible en ligne, dans 
toutes les librairies, maisons de la presse, hyper et supermarchés, FNAC 
et grandes surfaces culturelles ainsi qu’à Orléans Val de Loire Tourisme. 

 

 
 

La SPL Orléans Val de Loire Tourisme monte en puissance 
 
Malgré une année complexe pour le tourisme, la Métropole et Orléans Val de Loire Tourisme 
poursuivent l’objectif de faire de la Ville ligérienne la Capitale touristique du Centre Val de Loire. 

 
 Les visites rencontrent toujours un succès  

De janvier à fin septembre 2017 
- 1808 personnes ont suivi les visites individuelles  
- 315 groupes ont suivi les balades, soit 9 732 personnes. 

 
Afin de promouvoir les balades individuelles, qui paraissent  3 fois dans l’année, différents moyens 
de communication sont déployés :  

- Des flyers sont mis en distribution sur les banques d’accueil de la SPL  
- Un mailing est envoyé aux clients à chaque nouvelle programmation pour les en informer 
- L’information est diffusée sur la page Facebook et sur les écrans de la SPL 

Concernant l’offre de groupe, une équipe dédiée en fait la promotion auprès des Tour-Opérateurs 
régionaux et nationaux. 

 
 De nombreuses actions engagées 

- Le réaménagement de l’accueil de l’Office de Tourisme avec une 
nouvelle boutique et une nouvelle ligne de produits plus 
qualitative a permis d’aborder une saison touristique dans un 
espace moderne et pratique, en attendant le futur Office de 
Tourisme sur la place du Martroi fin 2019. 

- Des bornes interactives ont été installées à l’intérieur et à 
l’extérieur pour améliorer les renseignements des publics ainsi 
qu’un « accueil flash » l’été permettant de désengorger l’espace 
d’accueil et de donner des informations de première nécessité 
(plans, brochures des visites guidées, etc.) aux clients tout en 
évitant l’attente. 
 

Top 3 des visites 

 Les hauteurs 

 La ville du dessous 

 La découverte de la ville 

Des chiffres 
Entre avril et septembre 2017, 36 340 
personnes ont été accueillies et 
renseignées par l’équipe (+2% par 
rapport à 2016 sur la même période),  
avec une augmentation due à : 
- Une saison estivale lancée dès les  

fêtes de Jeanne d’Arc en mai. 
- L’impact fort du Festival de Loire sur 

le mois de septembre. 
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- Orléans Val de Loire Tourisme a créé et développé un nouveau site internet qui a été mis en ligne le 
11 juillet 2017 : www.tourisme-orleans.com . Depuis sa mise en ligne et jusqu’au 30 septembre 
dernier, il a été enregistré  25 723 sessions avec 20 822 utilisateurs uniques et 109 990 pages vues. 
Ce site propose différents services en ligne pour préparer son séjour dans la Métropole.  

 
- Le développement des réseaux sociaux : 

- Facebook : de plus en plus d’abonnés avec 2 120 mentions « J’aime »  fin septembre contre 
1500 au mois de janvier. 

- Twitter : créé  en janvier 2017, le nombre de followers progresse (335 fin septembre, contre 
47 en janvier) 

- Instagram : créé également en janvier 2017, la fréquentation passe de 35 abonnés en janvier 
à 467 fin septembre. 

 
- Une nouvelle équipe dynamique a été mise en place et formée aux nouveaux outils de gestion de la 

structure (Ingénie et Tourinsoft). Cette équipe a été renforcée depuis l’été pour permettre une 
présence permanente de deux personnes à l’accueil et garantir une meilleur qualité de service aux 
visiteurs.  
Le recrutement du nouveau Directeur Général de la SPL est en cours de finalisation. 
 

Les perspectives touristiques 2018 
En s’appuyant sur cette bonne dynamique et dans le but de poursuivre la mise en œuvre d’une 
stratégie touristique métropolitaine globale,  le travail de l’office de tourisme se poursuit autour des 
fondamentaux de notre territoire : la Loire, l’Histoire et le patrimoine, ainsi que le végétal. 
 
2018 verra également la mise en place d’un Bureau des Congrès, ayant notamment  pour mission de 
représenter le territoire aux plans national et international, avec notamment l’arrivée de CO’Met, 
inscrire Orléans Métropole dans les destinations d’affaires qui comptent, la référencer et 
accompagner les organisateurs et professionnels de congrès. 
 
Enfin, dans le cadre de la coopération touristique avec Yangzhou et du développement de la norme 
de standardisation du tourisme menée par Orléans avec l’Afnor, un Bureau de la Destination Chine 
sera mis en place avec l’arrivée d’une personne dédiée à cette mission en février prochain. Ce Bureau 
aura pour but  de développer la stratégie d’accueil de la clientèle touristique chinoise au sein la 
métropole orléanaise mais aussi au niveau national. 
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