
Bilan estival 2019 
 

 

Accueil Physique à Belfort Tourisme :  
Juin 2019 : 5 378 visiteurs 

Juin 2018 : 4 278 visiteurs 

 

Juillet 2019 : 9 754 visiteurs 

Juillet 2018 : 5182 visiteurs 

 

Août 2019 : 9 363 visiteurs 

Août 2018 : 5172 visiteurs 
 

Les journées portes ouvertes du 6 et 7 avril ont permis d’accueillir 8 004 personnes.  

 

Au 31 août 2019, il y a eu 42 532 contre 28 585 visiteurs pour l’année 2018.  

 

Boutique :  
Les ventes de la boutique sont également en augmentation de 23 244 € en juillet 2019 contre 

19 206 € en juillet 2018 et 15 586 € en août 2019 contre 4 905 e en août 2018.  

 

Fréquentation de l’agence postale :  
Juin 2019 : 655 personnes soit une moyenne de 37 par jour 

Juillet 2019 : 1 115 personnes soit une moyenne de 56 par jour 

Août 2019 : 817 personnes soit une moyenne de 42 par jour.  

 

Visites guidées patrimoniales organisées par Belfort Tourisme :  
1 208 visiteurs accueillis au 31 août 2019 contre 1 162 au 31 août 2018. Une moyenne de 24 

personnes par visites avec quelques nouveautés (station d’épuration de l’eau, la synagogue, 

RKF, Foussemagne en patrimoine, art de rue).  

 

Point info des Vosges du Sud :  
En 2019, 592 visiteurs ont été accueilli contre 454 en 2018.  

 

Train touristique :  
En juin 2019 sur 13 jours de fréquentation, 811 personnes ont été accueilli contre 1 249 en 

juin 2018 sur 21 jours.  

En juillet 2019, la fréquentation est de 1 650 personnes contre 1 763 en juillet 2018.  

Pour août 2019, 2 881 personnes ont pris le train contre 2 451 personnes en août 2019.  

 

Citadelle et Musées de Belfort :  
La fréquentation libre de la Citadelle a connu une hause de 3,77 % cet été avec 

152 327 visiteurs contre 146 797 en 2018. Pour sa part le musée d’histoire a vu sa 

fréquentation augmenter de 17,28 % avec 7 147 visiteurs en 2019contre 6 324 en 2018.  

La réouverture du Musée des Beaux-arts a permis d’accueillir 1 140 visiteurs.  



La fréquentation du musée d’art moderne est de 2 060 personnes en 2019 contre 1 992 en 

2018 soit une augmentation de 3,41 %. 

Pour la tour 46, espace d’exposition temporaire, l’augmentation est de 3,97%, 969 visiteurs 

en 2019 contre 932 en 2018.  

 

4ème Festival d’Histoire vivante de la Citadelle :  
En 2019, le festival a réuni 16 018 personnes contre 13 505 en 2018. 

 

Forge Musée :  
Au 31 août 2019, 789 visiteurs ont été accueilli contre 570 en 2018.  

Les visiteurs payants étaient au nombre de 415 en 2019 contre 200 en 2018.  

 

Moulin de Courtelevant :  
La tendance de fréquentation est en hausse par rapport à l’année dernière avec 

1 875 visiteurs de juin à août 2019 au lieu de 1 674 visiteurs en 2018.  

 

Festiv’été :  
La fréquentation est de 30 296 personnes en 2019 contre 26 231 en 2018.  

 

Flâneries d’été :  
Le taux de fréquentation est supérieur à 3 500 personnes en 2019 contre 2 00 en 2018.  

 

Camping de l’étang des Forges :  
21 465 nuitées pour les mois de juin, juillet et août 2019 contre 19 497 nuitées en 2018, soit 

une augmentation de 1 968 nuitées.  

 

Hôtels :  
Un taux d’occupation de 71 % pour les hôtels pendant la saison estivale : bonne saison en 

raison des nombreux évènements sportif (Tour de France, équipe féminine de volley-ball et 

climbing of life) en plus des rendez-vous incontournables comme les Eurockéennes.  

 

Site du Malsaucy :  
La fréquentation du site du Malsaucy, de mai à septembre 2019, est estimé à près de 105 000 

visiteurs contre 120 000 en 2018. Sur la période de juin à août 2019, on estime à 16 000 

baigneurs pendant la période de surveillance.  

 

La saison 219 a connu d’avantage d’aléas météorologique ce qui n’a pas favorisé le bon 

déroulement des animations. Toutefois, chaque animation a connu une forte fréquentation.  

 

- 6 concerts (3 annulations) 

- 9 concerts pédalos en partenariat avec pause nature 

- 2 séances de cinéma plein-air (dont 1 reporté) 

- 1 soirée dansante salsa 

- 16 animations diverses 

- 41 animations sportives (4 annulations) 

  



Les temps forts :  

- La 3ème édition de la tournée des plages a accueilli près de 4 000 visiteurs les 3 et 4 

août.  

- La 3ème édition de la Randonnée des Terroirs a compté plus de 1 300 participants sur 

2 parcours contre 1 000 en 2019.  

 

La base nautique :  

- 737 stages ont été réalisés par 278 enfants dans le cadre de l’accueil loisirs 

- 22 groupes (associations ou entreprises) ont fréquenté la Base nautique pour des 

activités, locations ou hébergement.  

- 1 347 usagers ont fréquenté la Base nautique pour des locations à la demi-journée, 

de mai à septembre.  

- Les cours collectifs ont également connu un bel engouement : les soirées avirons, les 

jeudis Sport au Malsau’ et le longe côte ont réuni 379 sportifs amateurs.  

 

 

 

 

 

 
Ceci est une liste non-exhaustive basée sur les éléments recueillis par nos services. 


