
À RETENIR 
 

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

communiquer leurs données de fréquentation) a vu ses fréquentations augmenter en 

2017 au regard des résultats 2016. 

Ce sont ainsi plus de 71 000 personnes qui se sont rendues dans 11 évènements 

organisés dans le Département en 2017. 

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 2017 
 

 environ 2 000 évènements, manifestations 

et festivals sont organisés chaque année, 

dont Beaujolais Days, de renommée 

internationale 
[source Apidae – janvier 2018] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plus de 71 000 personnes se sont rendues 

dans 11 festivals, manifestations ou 

évènements disposant d’une billetterie ou 

équipés d’un Eco-Compteur®. 
 

 +12% de participants au regard des 

résultats 2016, à champ constant [soit 8 

évènements où les données sont disponibles pour les années 
2016 et 2017]. 

 

 

 
 
 

 
 

 

À NOTER : 
 

 

 hors évènements quantifiés avec un Eco-

Compteur®, les données présentes dans ce document sont 
issues de l’enquête de fréquentation annuelle, réalisée 
par l’Observatoire Rhône Tourisme. 

15 festivals ou évènements ont ainsi été interrogés, 
parmi lesquels 9 ont répondu (soit un taux de réponse 
de 60%). 

Seuls les répondants en 2016 et/ou 2017 apparaissent dans 
le tableau. 

 

 

 

 

FESTIVALS, MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS 
fréquentations 2017 

 



 

 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS AVEC/SANS BILLETTERIE 
 

 

FESTIVALS, MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS communes 

2016 2017 
Évol. 
16/17 Nb. 

entrées 
Dates 

Nb. 

spectacles/

séances 

Nb. 

entrées 

Inter’Val d’Automne1 Vaugneray 9 450 1/09–07/10 28 () 10 340  
Festival des Aquarellistes Bagnols 10 000 29-30/07  10 000  
Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais Villefranche-sur-Saône 5 410 6-12/11 21 () 5 150  
Nouvelles Voix en Beaujolais Villefranche-sur-Saône 4 300 13-19/11 35 () 5 000  

Les vendanges musicales2 Charnay 2 500 15-16/09 10 () 4 850 ns 

Festival en Beaujolais : Continents et Cultures* Villefranche-sur-Saône biennale 27/06-02/08 33 4 760  
Festi’Vache3 Saint-Martin-en-Haut 5 500 10-19/03 1 () 4 500  
Festival Dezing4 Saint-Jean-d’Ardières 928 18-20/08 21 () 2 950  
Les rendez-vous de Rochebonne Theizé 880 22-24/09 6 () 980  
Art Scène* Vaugneray 5 060   biennale  

Festival en Beaujolais : Festiplanètes, arts et sciences* Villefranche-sur-Saône 4 560   biennale  
Le petit festival des dindes folles* Rivolet 2 345   biennale  

Festival des fromages de chèvre Courzieu 2 500   nc  

Terre de scènes Villefranche-sur-Saône 2 100   nc  

Les Médiévales de Ternand Ternand 1 700   nc  
Beaujolais en scène et en musique Beaujolais 1 320   nc  

1 : Inter’Val d’Automne : 10 800 spectateurs en rajoutant les soirées lancement et coup de coeur 
2 : Les vendanges musicales : météo très défavorable en 2016 
3 : Festi’Vache : 1 spectacle, 41 films en 2017 (4 spectacles et autant de films en 2016) 
4 : Festival Dezing : mauvaise météo en 2016 

* : biennale – comparaisons avec l’édition 2015 
 

ns : non significatif 

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 
2016 2017 Évol. 

16/17 Nb. entrées Dates 
Nb. 

visiteurs 

Cri du Col5 Monsols biennale 1-6/08 16 640 ns 

Marché de Noël6 St-Martin-en-Haut 8 940 8-22/12 6 120  
5 : Cri du Col : pas de comparaisons possibles avec l’édition 2015 pourtant évaluée avec un Eco-Compteur® : 

- modifications de la durée de l’événement 

- changement des horaires de référence 

- déplacement du compteur 
6 : Marché de Noël : 6 jours en moins en 2017 
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