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Avril 2021 est marqué par le troisième confinement des français dès 
la fin du week-end de Pâques (5 avril) et jusqu’au 3 mai. Les sorties sont 
autorisées dans un rayon de 10 km. Le couvre feu reste à 19h. 

Dans ce contexte, l’activité touristique est au ralentie. Certains prestataires 

proposent quelques activités et quelques repas à emporter. Les jours de 

marché animent un peu les places des villes et villages… 

Le 24 avril, c’est la sortie des 14 confinés volontaires de l’expérience 

scientifique Deep Time à la grotte de Lombrives. Tous les médias français 

sont présents ainsi que quelques médias internationaux. Un sacré coup de 

projecteur ! 

Mai s’annonce calme avec la sortie du confinement en phases progressives... 

Top 3 départements 
- Haute Garonne 
- Ariège 
- Tarn et Garonne 

Tous les points information de l’Office de Tourisme des 
Pyrénées Ariégeoises sont fermés au public depuis le 4 
mai.  

Seules les demandes par téléphone et mail sont traitées. 

A noter : la consultation du site internet est encore en 
progression.  

Messenger comptabilise 28 conversations (réglementation 
RGPD, le pop-up sur le site web ne s’active plus 
automatiquement). 
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ACTIVITE - OFFICE DE TOURISME 
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ACTIVITÉ MAI ?  

Deux phases de sortie du confinement (la suite courant juin) 

 

- au 3 mai :  

 fin de la limite des 10 km, 

 fin des attestations de déplacement en journée,  

 couvre feu maintenu à 19h,  

 seuls les commerces de premières nécessités ouvrent 

- au 19 mai :  

 couvre feu décalé à 21h,  

 ouverture de tous les commerces,  

 ouverture des établissements culturels et sportifs,  

 ouverture des terrasses des bars et restaurants. 

 

Autorisation gouvernementale courant avril : 

réouverture des thermes possible à partir du 

19 mai avec une jauge de 50% jusqu’au 30 

juin. Ussat ré-ouvre le 24 mai et Ax le 31 

mai. Attente d’information pour la 

réouverture des Bains du Couloubret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avril 2020 Avril 2021  Evolution 

Nuitées 

touristiques 

18 690 26 660 + 42.6% 

Excursionnistes 1 899 8 942 + 370.8% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2018 2019 2020 2021 

grotte Lombrives 873 1 859 Fermé Fermé 

grotte Niaux 2 756 2 868 Fermé Fermé 

Grotte Bédeilhac 360 252 Fermé Fermé 

Grotte La Vache 48 30 Fermé Fermé 

Parc de la 
Préhistoire 7 213 6 170 Fermé Fermé 

Rêve et Magie 
du Rail 137 257 Fermé Fermé 

Maison des 
Patrimoines 0 23 fermé Fermé 

Selon Visitdata G2A Consulting et Flux Vision Orange 

Périmètre Haute Ariège 

THERMALISME & BIEN-ÊTRE 

SITE DE VISITES 

NUITÉES & EXCURSIONNISTES 
Établissements fermés depuis 

octobre 2020 

 

 

Pas d’activité en avril 2021 

 

 


