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Si le printemps a été impacté par la crise sanitaire avec notamment la fermeture de 
l’Office de Tourisme au mois d’avril, la saison estivale a permis de maintenir une bonne 
fréquentation sur le Pays de Lamastre.   
 
L’équipe de l’Office de Tourisme a été renforcée de deux conseillers en séjours tout 
l’été ce qui a permis de diversifier les projets d’accueil auprès des touristes et des 
locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10929 visiteurs

au Pays de Lamastre le nombre de personnes accueillies 

aux bureaux de l’Office de Tourisme est en hausse au cours des 2 dernières années 

(respectivement +7% et +6%).  
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: les étrangers qui ne représentent plus que 8% de notre clientèle contre 13 % 
en 2019.  
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 le tronçon au départ de Lamastre. La 
fréquentation a augmenté de 15,43% 

La totalité des éco-compteurs présents sur la voie 
comptabilisent plus 15% de passages

Depuis cet 
été, les touristes ont pu acheter leurs billets de train et vélorails directement à l’Office 
de Tourisme de Lamastre ou Désaignes.
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En août, la 
durée moyenne d’un séjour était en hausse de +7,79% 
comparé à août 2020.

 
 

 
Cette année, un parti pris plus affirmé 
a été pris en se rendant directement 
sur des lieux de passages touristiques 
supposés importants

30 temps 
d’accueil et 1956 personnes

 
Accueil Hors Les Murs 
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Quinze balades à la fraîche ont été organisées

. Au total, 228 personnes se sont 
inscrites

. L’Office de Tourisme qui était présent lors de ces fêtes de village a 
touché 242 personnes

« Grande brocante et vide greniers » annuelle nous ne comptions pas moins de 
132 stands pour 874 mètres cette année

  

Balade à la fraîche Désaignes 
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Une saison estivale 2021 concluante avec une belle augmentation du nombre de 
personnes accueillies, des touristes étrangers qui commencent à revenir, des accueils 
hors les murs convaincants et des animations qui ont su intéresser du public. 
 
La fin de l’année s’annonce tout aussi prometteuse au Pays de Lamastre avec 
notamment l’Automnal Gourmand qui proposera un ensemble de manifestations et 
activités autour du thème du terroir et de la gastronomie du 1er octobre au 7 
novembre. De plus, selon ADN Tourisme plus de 2 Français sur 5 ont prévu de partir en 
vacances et / ou week-end au mois de septembre et autant au mois d’octobre ce qui 
devrait permettre de prolonger la saison.  
 
 
 
 

Marché campagnard Lamastre 


