
Bilan sorties estivales 2019 
 
 

Cet été, nous avons opté pour le même fonctionnement que ces 5 dernières années : 3 sorties par 
semaine soit 21. Toutes les sorties ont été financées par le Conseil Départemental. En revanche 
depuis 2018, nous supprimons la dernière d’août en raison du Bonheur des mômes en plus de la 
première semaine (réserver à la préparation de l’été).  

 
 

Type de sorties 
Jour de la 
semaine 

Nombre 
dans l’été 

Moye
nne 

Nbr de 
particip

ants 

Adult
es 

Enfa
nts 

Taux de 
rempliss

age financements 

Sorties à thème BdL 

 

Mardi matin 
7 (dont 1 

annulée) 
15 90 63 27 64,3% 

ENS 

Sorties à thème RdC 

 

Jeudi matin 7 10,9 76 51 25 54% ENS 

Sorties crépusculaires 
BdL Lundi soir (1/2) 4 20 80 59 21 

104% 
ENS 

RdC Lundi soir (1/2) 3 22 66 45 21 ENS 

 
 

TOTAL 21 16,975 312 218 94 74,1% 

  
 
 

Bilan global 
 Des retours positifs des participants, 

 Les sorties crépusculaires marchent mieux que les sorties matinales. 

 Encore quelques soucis au niveau de la com interne et externe. 
 
 
 

Public 

 Public varié : jeunes, adultes, personnes âgées, 

 Des locaux qui découvrent nos sorties et les milieux protégés proches de chez eux, 

 Des touristes qui veulent découvrir le patrimoine naturel haut-savoyard, 
 
 
 

Effectifs 

 Des sorties bien remplies (même si certains inscrits ne viennent pas)  le taux de 
remplissage est de 74,1% (et bien plus pour les sorties crépusculaires qui dépassent souvent 
les 20 participants), 

 Au total, 312 personnes ont assisté aux sorties (contre 355 en 2018)  baisse de la 
fréquentation (canicule ? mauvaise com ?). Il semblerait tout de même que le tourisme était 
moins important cet été au bord du lac qu’en 2018.  
RAPPEL : en 2018 il y avait plus de participants aux sorties classiques (123 et 135) mais moins 
aux sorties crépusculaires (97) par rapport à 2019 pour le même nombre de sorties. 

 Quelques annulations prévenues par sms/téléphone. 

 Les groupes sont composés de 18 personnes en moyenne. 

 Quelques personnes reviennent à une ou plusieurs autres sorties. 
 
Réservation 

 Les résa ont été prises par téléphone (tel de FP) géré par Marine et Capucine, 

 Certaines personnes viennent sans avoir réservé, ce qui fait un déséquilibre (trop de monde), 

 Mauvaise infos dans certains supports de com externe. 



 

Sorties crépusculaires BDL et RDC  

 
 
Remarques : 
 

 Toutes les sorties ont été effectuées, 

 Les sorties crépusculaires marchent très bien : fort taux de remplissage et satisfaction des 
participants, 

 Le concept plait aux gens  même si la sortie reste classique, ils sont surpris de l’ambiance 
crépusculaire qui est assez inédite pour eux, 

 Fort taux de remplissage (104%)  largement supérieur aux autres sorties. 

 146 participants au total. 

 Des groupes d’une vingtaine de personne voir plus alors que la sortie est limitée à 20 
personnes. 

 Quelques sorties trop remplies ce qui rend l’animation plus compliquée,  

 1 castor vu au belvédère du Lac le 19 août, 

 Au RdC les chauve-souris étaient au rdv, mieux que le cinéma ! (manquait que les pop-corn) ! 
 

     
Date Site 

Nbr participants Taux de 
remplissage Adultes Enfants Total 

08-juil BdL 12 7 19 95% 

15-juil RdC 15 6 21 105% 

22-juil BdL 16 2 18 90% 

29-juil RdC 19 8 27 135% 

05-août BdL 15 8 23 115% 

12-août RdC 11 7 18 90% 

19-août BdL 16 4 20 100% 

TOTAL 104 42 146 104% 

 
Moyenne BdL 14,8 5,3 20,0 

 

 
Moyenne RdC 15,0 7,0 22,0 

 

 
Total BdL 59 21 80 

 

 
Total RdC 45 21 66 

 



 
 

Réservation 
 

Elles prennent toujours beaucoup de temps. Ce sont Marine et Capucine qui s’en sont chargées 
la plupart du temps. 
Bien renseigner les gens sur le lieu de rendez-vous pour qu’ils ne se trompent pas d’entrée au 
Bout du Lac. 

 
 

Communication 
 
Communication interne : 

 Flyer BdL RdC : 
Cette année nous n’avons pas réalisé de dépliant de l’été Asters sur toutes les RN. 
En revanche, nous avons pour la première année, réalisé un dépliant pour le Bout du Lac et Roc 
de Chère qui est bien parti dans les OT. 
La distribution est toujours complexe en raison du manque de temps mais cet été nous étions 4 
salariés à travailler autour du site. 
Les flyers ont été déposés dans les OT (Doussard, Talloires, Faverges) et les 2 campings à 
proximité immédiate du site : le Lac Bleu et la Nublière, à Doussard 

 
 
 Affiches : 
Déposées aux entrée des sites et envoyer aux partenaires et aux OT. 

 
 

Communication externe : 
 Le livret des animations ENS est maintenant bien connu du public local et facilement trouvable 
par les touristes. Il ramène énormément de monde. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


