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Bayeux, le 14 novembre 2016

Carton plein pour les visites guidées proposées en octobre !
L’office de tourisme de Bayeux Intercom dresse un bilan plus que positif pour les visites guidées
proposées à Bayeux et à Longues-sur-Mer en octobre. Météo clémente, vacances et jour férié ont
contribué au succès de l’offre. Cathédrale, vieux Bayeux et batterie allemande de Longues-sur-Mer, un
triplé gagnant !

A Bayeux, plus de visiteurs pour moins de départs
Les visites guidées de la cathédrale et du vieux Bayeux,
proposées depuis 2015 durant les petites vacances scolaires,
ont vu leur fréquentation augmenter lors des vacances de la
Toussaint. Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016,
ce sont en effet 255 personnes qui ont profité des explications
de Claire Quéré, guide à l’office de tourisme de Bayeux
Intercom, contre 197 personnes en 2015 à la même période.
Contrairement à l’année dernière, les tours guidés n’étaient
proposés que l’après-midi ; notamment pour offrir aux groupes
qui le souhaitent des créneaux en matinée. Pour autant, les
visites ont attiré 29% de curieux en plus, avec une répartition
équilibrée entre cathédrale (55%) et vieux Bayeux (45%).
Ce sont essentiellement des français qui ont parcouru les différentes salles de la cathédrale et rues pavées
de la cité bajocasse (89%), suivis par les américains (6%) et les britanniques (2%). Une répartition stable en
comparaison à 2015.

A Longues-sur-Mer, les vacanciers bien présents
Durant les week-ends d’octobre, les visites guidées de la batterie
allemande de Longues-sur-Mer ont attiré 161 personnes, avec un pic
de fréquentation lors des deux derniers week-ends qui, cumulés aux
vacances scolaires, ont enregistré un nombre important de visiteurs.
Les français (97%) sont majoritaires sur ces visites, suivis par les
américains et les espagnols.

Quelles sont les prochaines périodes de visites guidées ?
Bayeux : prochaines visites guidées durant les vacances de Noël, du lundi 19 au vendredi 30 décembre
(après-midi uniquement).
Longues-sur-Mer : bureau fermé en hiver. Réouverture et reprise des visites guidées en avril 2017.
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