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36 sites de visite et monuments du département ont répondu à l’enquête monuments, représentant de janvier à décembre 197.980 entrées (gratuites et
payantes).
Les évolutions les plus fréquemment observées sont des baisses allant de 40 % à 60 %. Dans les sites à forte fréquentation, seul le Parc floral d’Apremontsur-Allier a maintenu sa fréquentation. Tout comme d’autres sites en plein air et de loisirs, il a répondu aux besoins des visiteurs de prendre l’air après le 1er
confinement. Sur la période estivale, certains sites ont pu stabiliser voire augmenter leur fréquentation par rapport à 2019.
Tout comme la clientèle groupes, la clientèle étrangère s’est faite rare en 2020. 1.307 entrées liées aux visiteurs européens ont été comptabilisées. Les
clientèles lointaines (hors Europe) ne représentent que 16 visiteurs (2 Américains, 1 Japonais, 13 pour les autres Pays). 17.571 entrées sont directement liées
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à Conseil
des animations
temporaires (expositions, spectacles...) organisées dans les sites de visite et monuments.

La reprise de l’activité dans les sites de visite postconfinement reste relativement tardive puisqu’elle
n’arrive réellement qu’en juillet.
Les sites ont procédé à une réouverture très progressive
notamment conditionnée à la mise en place de mesures
de sécurité sanitaire. Certains sites ont fait le choix de
rester fermés au public et d’autres n’ont pas pu rouvrir
comme la Cathédrale de Bourges.
Des événements organisés hors saison afin de dynamiser
la fréquentation des sites ont été également annulés.
Afin de redresser la saison estivale, les musées de la Ville
de Bourges ont ouvert leurs portes gratuitement.
La mise en place du reconfinement en novembre et
l’interdiction d’ouverture au public ont stoppé l’activité
en fin d’année.
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L’évolution de la fréquentation mensuelle des sites ayant
accueilli plus de 10.000 visiteurs en 2020 (soit 6 sites au
lieu de 10 en 2019) reste similaire. On note un
démarrage lent en début d’année, des arrêts de
fréquentation lors des confinements, une reprise
poussive au printemps et un décrochage à la rentrée.
Du fait de son ouverture au printemps et sa fermeture
avant le second confinement, le Parc floral d’Apremontsur-Allier a été peu impacté par la crise sanitaire.
Seul le Centre céramique contemporaine de La Borne (en
tant que galerie d’art) a pu poursuivre son activité en fin
d’année.
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Parc Floral d'Apremont-sur-Allier

Palais Jacques Cœur

Abbaye de Noirlac

Muséum d'Histoire Naturelle

Centre Céramique Contemporaine

Pôle des Etoiles

Tourisme & Territoires du Cher remercie les sites de
visite et monuments d’avoir répondu à cette enquête.

