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Bilan de la saison touristique 2019 

+ 3% : 2019 une année record pour les hébergements marchands de la Drôme. 

 

La Drôme enregistre 9.3 millions de nuitées touristiques françaises et 3.5 millions de nuitées 

marchandes, une progression de 3% par rapport à 2018, soit 105 000 nuitées marchandes 

supplémentaires.  

 

Nous pouvons nous réjouir de cette hausse, car c’est la fréquentation de l'ensemble des types 

d'hébergements qui progresse (Sources INSEE 2019): 
 

- hôtellerie : + 2,3% 

- hôtellerie de plein-air : + 2,5% 

- hébergements collectifs : + 7,4% 

 

L’année avait en effet très bien commencé avec un bon enneigement dans les stations qui avait été accompagné 

d’une bonne fréquentation. Bilan satisfaisant pour les vacances de printemps, et légère déception avec le mois 

de mai, peu favorable "aux ponts", et avec une météo très moyenne. Un très bon démarrage de saison en juin,  

sur l’ensemble du département et ce malgré une météo capricieuse oscillant entre orages, fortes grêles et 

canicule. Le mois de juillet a été déceptif, avec un démarrage très tardif, et très certainement un effet négatif de 

la canicule. Mais le mois d’août, et tous les mois suivants ont connu une hausse des nuitées par rapport à 2018, 

avec un record de + 16.9 % en novembre.  

Tout au long de l’année, on a ressenti positivement  l’effet "film", L’Incroyable histoire du facteur Cheval, qui a 

attiré de nombreux visiteurs au Palais Idéal à Hauterives (305 000 visiteurs, + 80% par rapport à 2018, 1
er

 site 

touristique de la Drôme en 2019), dans la Drôme des Collines et plus largement sur tout le territoire.  

 

 

Concernant la grave crise sanitaire que nous traversons en 2020, tant qu’il y aura un doute, une suspicion, un cas 

de contagion chez nous, le tourisme ne se remettra pas en marche. C’est de la sécurité sanitaire que dépendra 

notre avenir touristique. 
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