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de l'association professionnelle des attractions touristiques et des musées de Wallonie-Bruxelles

Un mois de juillet qui réconforte les attractions touristiques de Wallonie.
Le secteur des attractions touristiques en Wallonie a connu un début d’année morose, la faute à
une météo vraiment exécrable. Le premier semestre s’est donc clôturé par une baisse dans
une grande majorité d’attractions touristiques. Et ce tant pour le nombre de visiteurs qu'au
niveau du chiffre d'affaires. Les gestionnaires soulignent la responsabilité de la crise économique
dans leur perte d'une partie de leurs revenus.
Ce facteur de crise est toujours semble-t-il présent au début de cet été même si la grande
majorité des attractions touristiques se félicite de la hausse de fréquentation de ce mois de
juillet en regard de l'année 2012. Rappelons tout de même les écarts de météo entre 2012 et
2013 où l'on passe d'une météo pluvieuse et grise en 2012 à une météo chaude ce mois de
juillet. Si l'an passé ce climat morose a favorisé les attractions intérieures (musées et autres
activités) ce mois de juillet aura été celui des attractions « extérieures » principalement. Les
attractions nautiques (croisières, kayaks, centre aquatiques,…) ont connu certainement une de
leur meilleur mois de juillet depuis plusieurs années.
Voici donc un mois de juillet qui réconforte les gestionnaires d'attractions touristiques. Les mois
à venir seront néanmoins cruciaux, notamment ce mois d'août où la météo va continuer de
jouer un rôle prépondérant pour de nombreuses attractions saisonnières.
L'arrière saison va aussi avoir son "mot à dire" dans de nombreuses attractions culturelles
dont le public principal est la clientèle groupe qui effectue ses excursions entre septembre et
décembre.
Rendez-vous donc à la fin de l'été et à la fin de l'année pour un bilan plus complet et plus
représentatif.
Ces informations ont été récoltées entre le 29/07 et le 31/7 auprès de gestionnaires d'attractions touristiques.
Il s'agit de tendances données par un échantillon d'attractions touristiques..

Contact presse
Michel VANKEERBERGHEN
Directeur
0477/23.05.38 - mvkb@365.be

Attractions & Tourisme asbl
Rue Lamotte 2 - 5580 Han-Sur-Lesse
Tél. : 084/377.732
www.attractions‐et‐tourisme.be

