
L’Observatoire
Agence de Développement Touristique de la Drôme

A – Musées et galeries

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-56,7%  12 087  4 374 

-29,3%  13 289  3 445 

+9,9% 

-44,7%  3 151  2 705 

71,6% 

-79,0%  812  1 872 

-51,3% 

-77,4% 

B – Parcs de loisirs et parcs/sites animaliers

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-34,2% 

-13,4%  15 430  755 

C – Châteaux et patrimoine architectural

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-38,3% 

-47,6% 

-33,0% 

-23,7% 

-34,5% 

-46,1% 

1 557 nd 560 nd

D – Le tourisme de découverte économique

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-41,7% 

+33,1% 

-41,5%  1 247  2 529 

A NOTER : 2020 ayant été marquée par la crise Covid-19, l'ensemble des sites ont dû fermer au minimum, pendant les périodes de confinement au printemps et à 

l'automne, mais également mettre en place des quotas pendant les périodes d'ouverture entrainant une limitation de la fréquentation.

pas de comptage

fermée pour travaux

2 697

La ferme aux crocodiles - Pierrelatte Drôme Provençale

nombre

29 508

sites

dont 

animations

La Brasserie artisanale du sud - Nyons

Drôme Provençale

19 237 nd

La Cave Noisel - Saint-Jean-en-Royans

nd : non disponible

Drôme Provençale 370

pas de comptage

Drôme Provençale 3 776

nd

Le musée-boutique Eyguebelle - Valaurie 47 536

L'atelier musée de la soie - Taulignan

Le musée du nougat Arnaud Soubeyran - Montélimar Drôme Provençale

Drôme Provençale

Le château de Grignan - Grignan

nombre

113 968

dont visites

nd

évol. 20/19

22 480

dont 

animations

entrées totales

Royans/Vercors

Drôme Provençale

188 228Drôme des CollinesLe palais idéal du Facteur Cheval - Hauterives

Le château de Charmes - Charmes-sur-l'Herbasse Drôme des Collines 2 117

Drôme Provençale

zones touristiques

81 905

évol. 20/19

nd

Musée du protestantisme dauphinois - Le-Poët-Laval 1 755Drôme Provençale

pas de comptageMusée des outils de nos ancêtres - Lapeyrouse-Mornay

Centre du patrimoine arménien - Valence Valence et sa région

3 250Le centre d’art et d’animation Raymond du Puy - Le-Poët-Laval

Musée d’art contemporain St-Martin - Montélimar Drôme Provençale 2 684

14 433

5 856

Drôme Provençale

Musée d’archéologie tricastine - Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme des Collines 12 216

nombre

Musée des Beaux-Arts et archéologie - Valence 16 461Valence et sa région

Drôme Provençale

dont 

animations
dont visites

évol. 20/19

Drôme Provençale

entrées totales
zones touristiquessites

Musée international de la chaussure + Résistance - Romans-sur-Isère

162 619

entrées totales

Royans/Vercors

La coopérative oléicole du nyonsais - Vignolis - Nyons

entrées totales

Vallée de la Drôme/Diois 16 185

zones touristiques

Vallée de la Drôme/Diois

Le château de Suze-la-Rousse - Suze-la-Rousse Drôme Provençale

La tour de Crest - Crest

sites

L’aquarium des tropiques - Allex

LES SITES ET 

MUSEES

Année 2020

La maison de la Truffe et du Tricastin - Saint-Paul-Trois-Châteaux

Musée européen de l’aviation de chasse - Montélimar

Musée d’archéologie et d’histoire de Nyons et Baronnies - Nyons

Le château des Adhémar - Montélimar Drôme Provençale 15 030

dont visites

Le château d’Aulan – Aulan

L’aqueduc de Saint-Nazaire - Saint-Nazaire-en-Royans

Drôme Provençale

zones touristiquessites

Drôme Provençale

Drôme Provençale 140

La maison du patrimoine - Lus-la-Croix-Haute Vallée de la Drôme/Diois

Drôme des Collines

Musée international de la chaussure + Résistance - Romans-sur-Isère : réouverture du Musée en 2020 suite aux intempéries de 2019

La maison du patrimoine - Lus-la-Croix-Haute : fermée pour travaux depuis 2019 et qui ont pris du retard en 2020 avec la situation sanitaire

nd : non disponible

nombre

2 410

évol. 20/19

dont visites

dont 

animations

fermé toute l'année

pas de comptage

Les Caves cathédrales - Saint-Restitut
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E – Grottes

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-40,3% 

F – Les lacs et lieux de baignade

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-55,4% 



G – Loisirs nature

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

nd 



H – Les visites, animations et ateliers pédagogiques

nb.
évol. 

20/19
nb.

évol. 

20/19

-80,9%  236  3 253 

-28,5%  7 083  3 445 

Le bilan de fréquentation 2020 des sites touristiques du département de la Drôme est en diminution, marqué par la crise Covid-19.

Pendant les périodes de fermeture, certains sites ont mis en place des visites et/ou animations virtuelles.

L'essentiel des visiteurs sont français, originaires majoritairement des régions Rhône-Alpes, PACA, Ile-de-France et Languedoc-

Roussillon. La clientèle étrangère est originaire de Belgique, Suisse, Pays-Bas.

pas de comptage

pas de comptage

nombre évol. 20/19

entrées totales

sites

pas de comptage

A NOTER : la liste des sites et musées n’est pas exhaustive

Les données communiquées dans ce document sont issues des sites touristiques et compilées par l'Observatoire Départemental du Tourisme.

zones touristiques
entrées totales dont visites

dont 

animations

dont 

animations

dont 

animations

nombre évol. 20/19

La Gare des Ramières - Allex
(1)

Drôme des Collines

sites

entrées totales

Royans/Vercors

Les Amanins - La Rôche-sur-Grâne Drôme Provençale

zones touristiques

28 549

Drôme Aventure - Die Vallée de la Drôme/Diois

Vallée de la Drôme/Diois

3 489

Valence ville d’art et d’histoire – Valence Valence et sa région 10 528

dont visitesentrées totales

nombre évol. 20/19

La grotte de la Luire - Saint-Agnan-en-Vercors

nombre

15 000

(1) : la Gare des Ramières : du 21-05 au 11-10 : augmentation due à la gratuité en 2020

nd : non disponible

Le Jardin Zen Erik Borja – Beaumont-Monteux

dont visites

dont visites

dont 

animations

évol. 20/19

8 169

sites zones touristiques

sites zones touristiques

Le domaine du lac de Champos - Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme des Collines

Le centre aquatique Nyonsoleïado - Nyons Drôme Provençale
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