
Bilan de
fréquentation
touristique et de
loisirs, été 2022

22/09/2022



Quelques chiffres
de fréquentation

Piscines et plan d'eau

Sentiers

Activités touristiques

02

Navettes nature

Tremplin 92



Total : 1 275 000 

Nuitées touristiques
par destination

Pays d'Albertville : 
241 000 

Val d'Arly : 
401 000 

Arêches-Beaufort:
245 000 

Les Saisies :
388 000

 2021: +11% 2021:  +8.8%

2021 : +15% 2021 : +12%

Du 1er juin au 9 septembre 2022

 ( 2021: +12%)
Source : données G2A



Activité économique : retombées économiques directes et
indirectes en cours d'évaluation - G2A

Juillet plutôt mitigé, très bon mois d'août 
Beaucoup de séjours de dernière minute
Des problèmes de recrutement des saisonniers
Des dépenses moindres, surtout dans les restaurants
Clientèles majoritairement françaises

Quelques tendances :

Source : données G2A



5 types d'interventions 
- Veille et Suivi balisage

 - Nivellement/reprise d'assise et écoulement eau
-Fauchage, débroussaillage

 - Equipements de conforts et sécurité 
-Pose signalétique éducative pour une meilleure cohabitation 

Offre APN Arlysère
Politique APN structurée autour d'un schéma directeur sentier, 

1500 km

 3 régies VA - PA et BFT : 14 agents saisonniers + 1 chef
d'équipe + 1 responsable de service

 

Parmi les activités sportives pratiquées
par les français en vacances

 En 1er :  la randonnée pédestre

En 3ème position : le VTT 



 
22 500 passages comptabilisés sur les 5 écocompteurs

 
 Belle étoile : juin/juillet/août AR :7155 passages

Conflans : juillet/août AR : 4214 passages
Bisanne (VTT et piétons) : 1233 passages 

Indicateurs de fréquentation

Passages comptabilisés

 
 - Période de pointe : 

555 passages/jour au Col du Pré  
342 passages/jour à la Belle Etoile 

 
 
 Deux tendances : 

1- Augmentation du nombre de VTT tous sites confondus  
 

2- Diminution du nombre de piétons sur des secteurs partagés
Enduro VTT/piétons -> meilleure diffusion des flux. 

Téléchargement de
l'application Traces

Alpines

5600 téléchargements
4600 lancements de

guidage
(5100 téléchargements en

2021)

Arêches-Beaufort : 2382 
(2021 : -8% )

Val d'Arly  : 1713 (2021 :+16%) 

Vente de topos et produits
cartographiques dans les OT

Les Saisies : 2778 (2021 : +7%)



Visites individuelles :
 

Année 2022 : 5964 entrées
dont Été 2022 : 4147 entrées

 
 

Tremplin 92

2020 :15 groupes pour 308 personnes
2021 : 22 groupes pour 774 personnes
2022 (de janvier à août ) : 60 groupes
pour 1256 personnes

Visites de groupes : 

 

Évolution significative des visites de groupe grâce 
à la qualité de la médiation culturelle, aux dispositifs immersifs,  bon

ancrage dans le paysage local, efficacité de la communication  et bon retour
d’expérience (bouche à oreille)

 

Pas d’année de recul à cause des fermetures covid 



Navettes nature

Beaufortain : 31 279 usagers
  2021: +43.87% 

Val d'Arly : 6110 usagers
  2021: -5.04% 

Tamié : 783 usagers
  2021: +51.16% 

Total : 38 172 (2021 : +33%)



GILLY/FRONTENEX -
2/07 - 28/08

Fréquentation : 
-13 508 passages

en 2022  : + 38,5 %  

BEAUFORT 
25/05 - 31/08

Fréquentation : 
- 16 551 passages en
2022 : + 75,59 % 
 

UGINE
09/07-28/08

CENTRE DE
REMISE EN
FORME 

Fréquentation : 
- 2311 passages en
2022 :  + 27 %
   

Fréquentation : 
- 6 624 passages en

2022  : + 33 % 

Piscines

Activités piscine - taux de
remplissage

- Stages enfants :  83 % en 2022 (60,6
% en 2021)

- Aquagym :  85 % en 2022 (60,58 %
en 2021)

- Aquabike : 90 % en 2022 (81 % en
2021)

 

Activités piscine - taux de
remplissage

-Stages enfants :  86 % en 2022 (83 %
en 2021)

-Aquagym Gilly :  83 % en 2022 (76 %
en 2021)

-Pas d’Aquagym à Frontenex cette
année

 

NB : En 2022, on revient quasiment au même niveau qu'en 2019 

pourcentage par rapport à 2021



GRIGNON LAC DE GRÉSY
LAC DE SAINTE-
HÉLÈNE

Fréquentation : 
 32 260 passages en
2022 :  + 34,14 % 
 (par rapport à 2021)

Fréquentation :  
15 585 passages en
2022 :  + 35, 88 %
(par rapport à 2021)

Fréquentation :
 12 155 passages en
2022 : + 96,30 %
(par rapport à 2021)

Les 3 lacs 
estimation du SDIS


