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Bilan de la saison 2013
Arrêté au 2 septembre

Osez le Patrimoine

COMPARATIF

2013 623 visiteurs

2012 675 visiteurs

Evolution -7,7%

TOTAL VISITEURS INDIVIDUELS 
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COMPARATIF

2013 132 groupes 3174 visiteurs

2012 90 groupes 2474 visiteurs 

Evolution +46% +28%

TOTAL VISITEURS GROUPES

���� 31 groupes adultes et 101 groupes jeune public (sco laires et centres de loisirs) en 2013 

contre 42 groupes adultes et 48 groupes jeune publi c en 2012

���� 823 adultes et 2351 enfants en 2013 contre 1361 adultes et 1113 enfants en 2012

���� Part du jeune public dans la fréquentation groupe : 74% en 2013 (2351 enfants) contre 45% 

en 2012 (1113 enfants)

���� Baisse de la fréquentation groupe adultes : - 39,5 %

���� Evolution fréquentation jeune public (scolaires et centres de loisirs) : +111%  

Baisse du nombre de spectateurs en moyenne par soirée : 65 pers. en 2013 (9 soirées) et 85 pers. en 2012 (6 soirées) 

COMPARATIF

2013 2012

Total 583 pers 516 pers

Evolution +13 %

TOTAL VISITEURS VISITES SPECTACLES
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TOTAL INDIVIDUELS  « ATELIER PATRIMOINE JEUNE PUBLIC » 

COMPARATIF

2013 2012

Total 151 enfants 128 enfants

Evolution +18%

PARTICIPATION à la « Nuit des Musées »

Musée ouvert gratuitement de 19h à 23h :  143 visiteurs
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TOTAL VISITEURS INDIVIDUELS ET GROUPES  

COMPARATIF

2013 2012

Total 4674 pers. 3987 pers.

Evolution +17%

TOTAL RECETTES ANIMATIONS DU PATRIMOINE

COMPARATIF

2013 2012

Total 11761€ 10712€

Evolution + 9,8%
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BILAN  2013
���� Erosion de la fréquentation des visiteurs individue ls et baisse importante de la fréquentation des 

groupes adultes (constat général de la baisse des g roupes sur les autres sites du sud Mayenne)

���� Forte progression du jeune public (scolaires et cen tres de loisirs) qui répond aux nouvelles 

orientations données au service Patrimoine : le déve loppement des actions auprès du jeune public et 

plus globalement des écoles élémentaires qui sont n otre public cible

���� Erosion de la fréquentation des visites spectacles qui peut s’expliquer par l’augmentation de 

l’offre des spectacles au Couvent des Ursulines en juillet et août

���� Confirmation du succès du partenariat avec le Refug e de l’Arche

�Progression de la fréquentation globale (groupes et  individuels) et des recettes   

Le bilan des huit premiers mois de l’année 2013 rép ond aux orientations données au 

service Patrimoine : à savoir conforter nos actions patrimoniales (diversifier l’offre et la 

répartir sur l’année) et développer nos actions de sensibilisation du jeune public au 

patrimoine

Osez le Patrimoine

patrimoine.chateaugontier.fr
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