Les parcs et jardins du Nord et du Pas-de-Calais
Une offre très diversifiée en 2016

D

ans le Nord et le Pas-de-Calais, les jardins ouverts à la visite varient du jardin privé sur rendez-vous au parc
municipal gratuit, en passant notamment par le jardin public payant. En 2016, l’Association des Parcs et
Jardins compte 41 adhérents dont 56% se situent dans le Nord. 29% des parcs sont ouverts gratuitement au
public et la grande majorité d’entre eux (83%) se trouvent dans le Nord.

*Visites libres gratuites, visites guidées payantes

7 jardins sont labellisés Jardin remarquable (un 8ème est non adhérent à l’association). Ce label signale
au grand public les jardins dont le dessin, les plantes et l'entretien sont d'un niveau remarquable, qu'ils
soient privés ou publics, protégés ou non au titre des monuments ou des sites.
1 jardin sur 2 est titulaire de la marque nationale Qualité tourisme. Cette marque est un gage de
qualité d’accueil et de prestation. Elle s’adresse à tous les professionnels de la chaine d’accueil
touristique.

Près de 378 500 visiteurs accueillis dans les parcs et jardins en 2015
… ou 229 600 visiteurs si l’on écarte la fréquentation d’un « gros porteur », le Parc floral à Wambrechies (Nord,
métropole lilloise). Ce dernier, gratuit et jouxtant une jardinerie, représente 39% de la fréquentation totale déclarée.
Les parcs et jardins du Nord représentent 78% de la fréquentation. En plus du Parc floral, on y retrouve notamment
Mosaïc, Le jardin des cultures (83 290 visiteurs) et le parc de l’Abbaye de Vaucelles (21 655 visiteurs).
La fréquentation est saisonnière – en lien avec les périodes d’ouverture – (cf. graphique page suivante) et elle est
ponctuée de nombreux événements. Voici les 6 qui ont drainé le plus de visiteurs en 2015 :
1

Exposition internationale d’orchidées – Abbaye
de Vaucelles (8 500 visiteurs, 99% de la
fréquentation de mars 2015)

2

Rendez-vous aux jardins (8 300 visiteurs, 27%
des visiteurs de juin 2015, base = 12)
Journée Bio et bien être au jardin – Mosaïc
(1 600 visiteurs, 8% des visiteurs de juin 2015)

3

Festival de contes – Mosaïc
(4 000 visiteurs, 24% des visiteurs d’août 2015)
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4

Automnales et Journées du patrimoine
(1 300 visiteurs, 46% des visiteurs de
septembre 2015, base = 9)

5

Fête de clôture de saison - Mosaïc
(4 200 visiteurs, 44% de la fréquentation
d’octobre 2015)

6

Exposition de Noël - l’Abbaye de Vaucelles
(9 100 visiteurs, 100% de la fréquentation de
novembre et décembre 2015 (2 week-ends))
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La fréquentation totale des 28 jardins répondants est stable par rapport à 2014 (NB : +5% si on écarte le Parc
Floral à Wambrechies). Les parcs et jardins du Nord accusent une baisse de 2% mais 8 jardins sur 13 réalisent
de bonnes performances. Avec 2 nouveaux (Ô Jardin Paisible à Fressin et Reflet de jardin à Penin) et 6 jardins
sur 13 en hausse, le Pas-de-Calais observe une amélioration de 7%.
Les étrangers représentent 11% des visiteurs (base = 17). Par rapport à 2014, leur fréquentation a grimpé de
18% et celle des Français de 7%. (Hausse de 8% de la fréquentation totale des 17 jardins répondants) En 2015,
pour 11 jardins sur 17, 64% des étrangers proviennent de Belgique et 18% de Grande-Bretagne. Ces marchés
sont tous les deux en hausse par rapport à 2014.
62% des visiteurs viennent de manière individuelle dans les parcs et jardins (base = 18). Leur fréquentation est
en légère hausse par rapport à 2014 (+1%). Les visiteurs en groupe augmentent de 4%. (Hausse de 2% de la
fréquentation totale des 18 jardins répondants)

Source et méthodologie

Contact

Cette analyse porte sur les parcs et jardins membres de
l’Association régionale des Parcs et Jardins du Nord-Pas de
Calais.
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Julie Masclet
j.masclet@crt-nordpasdecalais.fr

Les résultats sont issus d’une enquête mensuelle auprès des
membres de l’association en 2014 et 2015. Le questionnaire
recense le nombre de visiteurs et leur profil (origine, typologie) et
les fréquentations lors des événements. Une autre enquête,
l’enquête annuelle de fréquentation des équipements touristiques,
palie l’absence de certaines données.
Il s’agit, ici, des résultats de 28 répondants sur 41 parcs et
jardins ouverts à des périodes différentes de l’année
(principalement d’avril à octobre). Le taux de réponse varie selon
les indicateurs. 100% des répondants ont communiqué le volume
total de visiteurs des années 2014 et 2015.

Nord-Pas de Calais Tourisme
Maison du Tourisme
3, rue du Palais Rihour
BP 60317 – 59026 Lille Cedex
Tél. +33(0)3.20.59.62.80
contact@crt-nordpasdecalais.fr

« base » précise le nombre de parcs et jardins qui ont répondu à
l’indicateur analysé.
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