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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Base de Loisirs du Marsan double sa fréquentation

Après les vacances estivales, premier bilan de la saison 2012 de la Base de Loisirs du Marsan avec une  
fréquentation en forte hausse et un assainissement renforcé des eaux de baignade.

La saison 2012 de la Base de loisirs du Marsan s'est bien déroulée avec une fréquentation en forte augmentation  : 
45 000 visiteurs du 1er juillet au 31 août contre 21 000 visiteurs en 2011. 

• La fréquentation 

Pendant la saison, les jeunes de 15 à 25 ans sont majoritaires. Les matinées sont particulièrement fréquentées par  
des familles, des personnes âgées, des pêcheurs et des sportifs tandis que les après-midis attirent des jeunes et  
des familles de passage pour un pique-nique ou une pause repas au restaurant. Les personnes âgées et les  
habitants du Marsan privilégient les fins d'après-midis et les soirées.

Durant la saison,  l’équipe de surveillance a dénombré 16 000 baigneurs et 24 700 personnes sur la plage. 
1 200 enfants ont profité de la baignade dans le cadre de l’activité de leur centre de loisirs.

• Provenance des visiteurs :

Régions Nombre de Véhicules %

Alsace 89 0,56%
Aquitaine 12014 75,04%
Auvergne 72 0,45%
Bourgogne 88 0,55%
Bretagne 243 1,52%
Centre 198 1,24%
Champagne Ardenne 135 0,84%
Corse 33 0,21%
Franche Comté 38 0,24%
Ile de France 571 3,57%
Languedoc Roussillon 160 1,00%
Limousin 64 0,40%
Lorraine 128 0,80%
Midi Pyrénées 725 4,53%
Nord Pas de Calais 231 1,44%
Basse Normandie 101 0,00%
Haute Normandie 114 0,71%
Pays de la Loire 219 1,37%
Picardie 132 0,82%
Poitou Charente 142 0,89%
PACA 210 1,31%
Rhône Alpes 264 1,65%
autre (Guyanne-Réunion) 39 0,24%

Total V France 16010 100%



On peut constater que sur la période estivale, la base de loisirs est fréquentée :
− par des locaux (landais et alentours),
− par des touristes de passage,
− par des touristes en vacances sur le Marsan.

75% de la clientèle française de la Base de Loisirs, soit plus de 16 000 visiteurs, vient d'Aquitaine, 3,5% d'Ile-de-
France et 4,5% de la région Midi-Pyrénées. En ce qui concerne lA clientèle étrangère, le Portugal représente 29% 
de la fréquentation de la base, l'Espagne 20% et le Royaume Uni 13%.

• Les moyens d'accès :

91% des visiteurs arrivent à la Base de Loisirs du Marsan en voiture. Les véhicules légers sont largement majori -
taires avec, néanmoins, un développement de la venue sur la base de nouveaux moyens de locomotion : 
près de 1 100 vélos et motos ont été enregistrés sur le site en deux mois. 

288 personnes sont venues via le réseau Tma avec une fréquentation en augmentation sur le mois d'août.

• La fréquentation espace par espace 

Les espaces les plus fréquentés sont :

- le lac de baignade pour 71% des visiteurs
- le restaurant / bar / snack pour 49%
- le parcours promenade pour 41%
- le lac de pêche pour 19% 
- l'accrobranche pour 13% 

L'activité « Accrobranche » a doublé sa fréquentation entre les mois de juillet et d'août : près 900 personnes ont 
fait  de  l'accrobranche  en  juillet  (total  de  1  200  visiteurs  toutes  les  activités  confondues  -mini  parcs,  mini-
voitures...) et plus de 1 600 en août (total de 2 000 visiteurs sur le site).
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• Le fonctionnement de la Base 

→ Des eaux de baignade claires et propres
Le  traitement  pour  éradiquer  les  algues  ainsi  que  la  procédure  de  contrôle  des  pompes  (bouclage,  
refoulement, oxygénation et les émetteurs ultra son) ont permis d'obtenir une eau claire à la grande  
satisfaction du public. Les visiteurs ont signalé un site propre et très bien entretenu lors des enquêtes  
réalisées sur le site. Les contrôles des eaux de baignade (2 fois par semaine) ont révélé une eau de bonne 
qualité ou qualité suffisante durant toute la saison. 

→ La surveillance de la baignade
L'équipe de surveillance de la baignade était composée d'un maître nageur sauveteur et de 6 surveillants 
de baignade. Aucun incident majeur n'a été à déplorer, par contre on note une augmentation de petits 
soins. 

→ L’entretien et la sécurité
L'équipe d'agents de sécurité est intervenue 24H/24H durant toute la saison : quatre agents de sécurité et  
un agent cynophile ont veillé sur tout le site, ainsi que sur le stationnement des véhicules durant toute la  
journée. Ils ont géré le flux de véhicules (200 véhicules en moyenne par jour) avec des pics de stationne-
ment très importants lors des journées de canicule (+ de 600 véhicules).
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