
À RETENIR 
 

La majorité des évènements, festivals ou manifestations du Rhône (ayant accepté de 

communiquer leurs données de fréquentation) a vu ses fréquentations croître en 2015 au 

regard des résultats 2014. 

Ce sont ainsi près de 159 100 personnes se sont rendues dans une quinzaine 

d’évènements organisés dans le Département en 2015. 

Cependant, divers facteurs sont à prendre en compte afin expliquer les variations de 

fréquentation d’une manifestation d’une année sur l’autre (qu’elles soient positives ou 

négatives) : modification du nombre de spectacles, des lieux, de la capacité des salles, des 
dates, des horaires…, des annulations (souvent dues à la météo)… 

 
 

[OBSERVATOIRE RHÔNE TOURISME] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES-CLÉS 2015 
 

 environ 2 000 évènements, 

manifestations et festivals sont organisés 

chaque année, 

dont Beaujolais Days, de renommée internationale 
[source Apidae - avril 2015] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 159 100 personnes se sont rendues dans 

une quinzaine de festivals, manifestations 

ou évènements disposant d’une billetterie, 

équipés d’un Eco-Compteur® ou évalués 

grâce à Flux Vision Tourisme. 
 

 +7% de participants au regard des 

résultats 2014 [à champ constant, soit 12 

évènements où les données sont disponibles pour les 
années 2014 et 2015] 

 

 
 
 

 
 

 

À NOTER : 
 

 le périmètre du Département du Rhône a été modifié 

depuis le 1er janvier 2015, date de création de la Métropole de 
Lyon. 
 

 hors évènements quantifiés avec un Eco-Compteur® et grace à 

Flux Vision Tourisme, les données présentes dans ce document 
sont issues de l’enquête de fréquentation annuelle, réalisée 

par l’Observatoire Rhône Tourisme, auprès des évènements 
disposant d’une billetterie. 
13 festivals ont ainsi été interrogés, parmi lesquels 8 ont 
répondu (soit un taux de réponse de 62%). 
Seuls les répondants en 2014 et/ou 2015 apparaissent dans le 

tableau. 
 

 

FESTIVALS, MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS 
fréquentations 2015 

 



 

 

LES ÉVÈNEMENTS AVEC BILLETTERIE 
 

FESTIVALS, MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS communes 

2014 2015 
Évol. 
14/15 Nb. 

entrées 
Dates 

Nb. 
spectacles/

séances 

Nb. 

entrées 

Fest Bouc Chassagny 8 800 3-5/07 70 () 10 500  
Inter’Val d’Automne Vaugneray 9 560 4/09–10/10 27 () 10 010  
Festival des Aquarellistes Bagnols 10 000 25-26/07  10 000  
Festival en Beaujolais, Continents et Cultures Villefranche-sur-Saône 6 050 24/06-30/07 33 () 6 360  
Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais Villefranche-sur-Saône 4 500 9-15/11 18 () 4 780  
Nouvelles Voix en Beaujolais1 Villefranche-sur-Saône 4 200 16-21/11  3 200 ns 

Les Médiévales de Ternand2 Ternand 2 500 4-5/07 22 () 2 000  
Beaujolais en scène et en musique Beaujolais 1 150 13-28/08 5 () 1 210  
Art Scène* Vaugneray 5 200   biennale  

Le petit festival des dindes folles* Rivolet 4 550   biennale  

Les rendez-vous de Rochebonne Theizé 860   nc  

1 : Nouvelles voix en Beaujolais : 5 concerts annulés 
2 : Les Médiévales de Ternand : hors entrées enfants de moins de 12 ans (gratuit) 

* : biennale / nc : non communiqué 

 

 

      LES ÉVÈNEMENTS QUANTIFIÉS AVEC UN ÉCO-COMPTEUR® 
système de comptage automatique de personnes mis à disposition par l’Observatoire Rhône Tourisme 

 

FESTIVALS, MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS communes 
2014 2015 Évol. 

14/15 Nb. entrées Dates 
Nb. 

visiteurs 

Cri du Col Monsols biennale 29/07-2/08 9 470  

Marché de Noël1 St-Martin-en-Haut 7 780 5-23/12 8 060 ns 

Marché de Noël en Beaujolais Vert Lamure-sur-Azergues 5 600 28-29/11 5 470  

Pause gourmande et métiers d’art Beaujolais Vert nature2 Poule-les-Écharmeaux 1 160 18-19/07 4 015 ns 

Le Printemps du Tourisme Haute-Rivoire biennale 29/03 2 630  
Stratagame St-Symphorien-sur-Coise 810 25/10 910  
1 : Marché de Noël : évolution non significative (1 jour supplémentaire en 2015) 
2 : Pause gourmande et métiers d’art Beaujolais Vert nature : évolution non significative (1 seule journée en 2014) 

ns : non significatif 

 

 

     LES ÉVÈNEMENTS QUANTIFIÉS PAR FLUX VISION TOURISME 
Flux Vision Tourisme est un nouveau dispositif d’observation, développé par Orange Labs, qui permet de quantifier la 
fréquentation grâce à la téléphonie mobile. Les données récoltées sont anonymes (conformité avec les recommandations 
de la CNIL) et redressées (prise en compte du taux de pénétration mobile et des parts de marché de chaque opérateur). 

 

MANIFESTATION commune 
2014 2015 

Évol. 
14/15 Nb. entrées Dates 

Nb. 

visiteurs 

La Fête des Mousselines* Tarare nd 19-28/06 80 5001 nd 
* : La Fête des Mousselines : se déroule lieu tous les 5 ans 
1 : 80 500 visiteurs uniques, pour un total de 172 500 personnes présentes (= spectateurs) lors des 10 jours de l’événement (soit 

2,1 jours de présence moyenne). Données hors résidents du centre-ville de Tarare. 

 
 
 

RHÔNE TOURISME 
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OBSERVATOIRE : Rodolphe BRENIER 
rbrenier@rhonetourisme.com -  04.72.56.70.49 
 
Source des données : Observatoire Rhône Tourisme 
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Conception/réalisation : observatoire Rhône Tourisme – avril 2016. 


