Tendances & faits marquants du mois de mai 2021 :
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o
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Note plutôt positive pour le mois de mai à la suite des annonces
gouvernementales qui prévoient un déconfinement progressif en 4 étapes
jusqu’au 30 juin.
Depuis le 3 mai, les restrictions de déplacements en journée à plus de 10 kms et
de l'interdiction de se rendre dans une autre région sont levées.
Depuis le 19 mai, les commerces, terrasses, bars, cafés, restaurants, musées,
cinémas, théâtres et établissements sportifs (avec jauge limitée) peuvent
progressivement rouvrir au public. Le couvre-feu passe désormais de 19h à 21h.

Hôtellerie : en mars 2021, le taux d’occupation en hôtellerie à Dijon est de 29%
(-5,60% par rapport au mois de mars 2020) avec 15 903 chambres vendues
(enquête UMIH).
La plupart des hôtels proposent à nouveau leurs services adaptés à la situation
sanitaire et reprennent leur activité de restauration (ex : repas en room service,
repas en terrasse, partenariats avec des restaurateurs locaux).
Campings : une saison 2021 qui peut commencer, selon le respect du
protocole sanitaire. Des vacances en plein air très attendues de la part des
voyageurs.
Côté réservation, bien moins de touristes réservent à l’avance. Certains
campings comptent en moyenne 2 à 3 réservations par semaine au lieu de 8 à
10 par jour habituellement.

o

Hébergements locatifs (hors Gîtes de France) :
- L’habitude des réservations de dernière minute reste fortement présente,
due aux changements réguliers du contexte sanitaire.
- Les voyageurs privilégient des hébergements qui proposent l’annulation
intégrale (83 % des Français) la veille ou au plus tard 48h avant le départ.

o

Gîtes de France :
- Depuis le lundi 3 mai, les hébergements Gîtes de France peuvent à
nouveau accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions d'hygiène
et de sécurité.
- Pour l’instant, ils n’ont quasiment plus de réservations de la part des clients
étrangers et ceux qui réservent annulent.
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Les restaurateurs restent mobilisés pour organiser la réouverture des terrasses
le 19 mai tout en continuant à proposer la vente à emporter.
Pour renouveler leur offre, certains restaurateurs ont développé de nouvelles
cartes de plats, davantage basées sur de la production locale.
De nouveaux concepts ont également émergé (ex : restauration en libreservice 24h/24 de plats chauds et froids à base de produits frais à Beaune)
En termes d’animation, les Journées Gourmandes de Saulieu (marché
gourmand en extérieur cette année) ont eu lieu cette année le 13 et 14 mai
en extérieur et ont pour objectif de promouvoir les produits locaux du Grand
Morvan.

Tout comme les restaurants, fermés depuis novembre dernier, les sites et
monuments ont également rouvert leurs portes au public depuis le 19 mai.
Pour certains musées, de nouvelles expositions sont proposées aux visiteurs,
comme c’est le cas pour les musées de Dijon.
D’autres ont profité de cette coupure forcée pour effectuer des travaux
d’entretien visant à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles
(ex : le Cassissium a repeint les mobiliers de sa boutique et de son espace
dégustation)

En conclusion et pour toutes activités confondues :
o L’activité touristique reprend doucement son cours pour la saison estivale 2021. Les Français
devraient être plus libres pour se déplacer.
o Cette année, le tourisme sera principalement franco-français car la clientèle étrangère
craint de nouvelles restrictions quant à la fermeture des frontières. En effet, 95 % des séjours
auront lieu en France, notamment sur le littoral et à la campagne. Les destinations de
proximité seront privilégiées (enquête ADN Tourisme).
o Pour cet été, 72 % des Français partiront en vacances avec 68 % qui ont d’ores et déjà
prévu de séjourner en France (enquête ADN Tourisme).
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MuséoParc Alésia
Le MuséoParc Alésia a accueilli son
1er groupe scolaire le 20 mai 2021.
Les écoles sont nombreuses à réserver
des créneaux d'ici la fin d'année. Ils
ont reçu beaucoup d'appels pour
des visites sur le week-end de
réouverture. Michel Rouger, directeur,
est très enthousiaste pour les
semaines à venir.

Vélorail de la Vingeanne
Interrogés par le Bien Public, les
bénévoles ont lancé la saison 2021ce
dimanche 9 mai. Des mesures ont été
mises en place pour répondre aux
exigences sanitaires. Nouveauté cette
saison avec la mise en place de
panneaux ludiques le long du parcours,
afin de sensibiliser au développement
durable et à l’écosystème du lieu.

OT des Terres d’Auxois
Même note positive pour la réouverture
de l'OT des Terres d’Auxois qui reçoit
depuis les annonces
gouvernementales, de nombreux
appels pour des réservations ou
informations. À Semur-en-Auxois, les
terrasses sont pleines et les visites
guidées reprennent également. Des
nouvelles plutôt rassurantes pour la
reprise.
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