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Certes, certes, un juillet bien gris vient de passer dans la région. Cela a t-il fait peur aux
touristes ? On aimerait dire non, mais oui…
A Chauny, l'office de tourisme n'a accueilli que 540 personnes, dont 45 venues de l'étranger
- même quelques Australiens et Lettons ! Si la ville peut s'enorgueillir d'attirer des touristes
de places lointaines, il faut noter que le chiffre baisse par rapport à l'année dernière. En
effet, on compte pour 2010 720 personnes, dont 55 citoyens d'autres pays, ayant passé le
seuil de l'Office. Cette baisse de 180 personnes se répercute sur les moyens d'accueil,
comme l'explique la présidente de l'office de Chauny, Madame de Chauvigny de Blot : «
L'année dernière, j'avais eu besoin de deux personnes. Cet été, je n'ai plus qu'une
employée, qui est bilingue - et surtout pas bénévole. »
Du côté de la halte fluviale, où arrive une bonne partie des touristes, le chiffre de bateaux
passés le premier mois des vacances scolaires est lui aussi en baisse par rapport à l'année
dernière : 53 contre 58. On annonce tout même une remontée en août. L'année dernière, 33
bateaux y avaient accosté, et pour la première semaine ce mois-ci, le nombre passe déjà la
dizaine.
Coucy-le-Château : la dégringolade
Avec la fin des représentations du spectacle « Coucy à la Merveille », l'office de tourisme de
Coucy-le-Château a peu de chance de croire à une même reprise après les mauvais
résultats du mois dernier. Ce sont effectivement seulement 1 303 touristes qui ont été
enregistrés comme étant entrés dans l'office qui se tient dans le hall de la mairie. On peut se
dire que c'est bien, puisque plus du double de Chauny ; mais ça n'est pas le cas : le mois
de juillet 2010 avait lui enregistré plus de 2 000 touristes !
Pour les professionnels du tourisme comme les hôtels et les restaurants, les avis divergents.
Un bilan en demi-teinte chez les professionnels
A Coucy, l'hôtel-restaurant « Le Bellevue » se rappelle d'un « juillet 2010 bien meilleur, tout
en précisant qu'il n'est pas mécontent du côté de la restauration. » Avis partagé par le «
Saint-Nicolas », de l'autre côté de la rue : « On a travaillé, on ne se plaint pas. Mais oui, c'est
vrai qu'on aurait pu faire plus. » En bas de Coucy, le Lion rouge, lui, accuse le coup. Il va
même ouvrir pendant son jour habituel de fermeture, le vendredi, pendant tout ce mois. «
Vous savez, elle n'est pas belle la saison… » pouvait-on entendre après cette annonce.
Au Picardie à Chauny, on présente « un mois de juillet catastrophique, avec 50 % de résultat
espéré en moins sur les 15 derniers jours. » Un autre son de cloche se fait pourtant
entendre au Châteaubriant, en face de la gare : « C'est beaucoup mieux que l'année
dernière ! Mais attention, il faut dire une chose, c'est que travaillons avec les travailleurs qui
passent, pas avec les touristes. Des touristes, à Chauny, il n'y en a pas. »
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Légende : L'office de tourisme de Coucy-le-Château enregistre une baisse de 1 000
personnes.
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