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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
des associations professionnelles des attractions touristiques et des musées de Belgique 

  
 

Ma petite attraction, connaît pas la crise… 
 
 

Le secteur des attractions touristiques belges a connu un début d’année favorable. Le premier 
semestre s’est clôturé par une hausse dans une grande majorité d’attractions touristiques. 

Signe d’une bonne santé tant de la clientèle individuelle que groupe, et ce malgré une 
légère baisse des écoles flamandes, certainement en raison d’une circulaire qui interdit aux 

écoles de proposer des activités extrascolaires pour plus de 60 €/an (transport compris !). Les 
raisons de cette bonne avant-saison sont également liées à la météo qui a été globalement 

favorable à la majorité des activités extérieures.  
 

Cette météo assez clémente est également dans les facteurs à pointer des résultats en 
progression sur ces vacances d’été pour les attractions « outdoor » principalement. Les 
attractions nautiques (croisières, kayaks, centre aquatiques,…) ont connu certainement une de 
leur meilleure saison depuis quelques années. Les zones de Dinant, de l’Eau d’Heure et de la 

Côte ont connu une très belle affluence. Pour les attractions « indoor » les résultats de cet été, 
sont stables face à 2007. Ici également, la météo conditionne la fréquentation de ce type 

d’attractions. 
 

Au niveau de la clientèle, les belges restent les premiers clients de nos attractions. Pour nos 
voisins hollandais, le calendrier de leurs vacances scolaires étant légèrement décalé, on a donc 
attendu après le 21 juillet pour les accueillir en masse dans les attractions mais également 

dans les hébergements. Le secteur n’était par ailleurs pas trop optimiste sur la venue des 
hollandais, plusieurs études confirmaient que nos voisins privilégieraient certainement des 

vacances chez eux.  
 

Enfin, la période entre notre fête nationale et le 15 août restent les points d’orgue de la saison 
et n’ont pas démérité ! Notamment ce week-end ensoleillé du 15 août… 

 
Les deux associations professionnelles du secteur, « Attractions et tourisme » et « Toeristische 
attracties » (regroupant 350 attractions touristiques et musées de Belgique) contribuent à la 

redécouverte des activités de tourisme d’un jour en éditant le « Guide des attractions 
touristique et Musées de Belgique 2009 », disponible gratuitement dans les offices de 

tourisme du pays et dans les attractions touristiques de Belgique. Ce guide, qui regroupe des 
centaines d’idées d’excursions, est édité chaque année à 1.300 .000 exemplaires. 
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