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Bilan chiffré de la saison 2017 

Un jour, une église 

L’édition 2017 c’est1 :  
 

 259 communes ; 

 277 églises  et chapelles ; 

 537 visites ; 

 Plus de 6300 participants  

Consulter le « bilan chiffré de la saison 2017 Un jour, une église dans le Pays Châtillonnais » 

L’édition 2017 dans l’Aube2 c’est :  
 

 230 communes ; 

 248 églises  et chapelles ; 

 483 visites ; 

 Près de 300 bénévoles ; 

 5592 participants estimés* 

*Nombre de participants estimé à partir de la moyenne des visiteurs (11,6) par visite déclarée (388).  

 

Plus précisément :   
 

 

                                                           
1
 Données sur l’ensemble de l’opération Un jour, une église : Départements de l’Aube, Haute-Marne, Marne et 

Communauté de Communes du Pays Châtillonnais. 
2
 Statistiques Aube + Haute Marne + Marne 
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Les semaines du 21 au 26 août (58 visites), du 17 au 22 juillet (54) et du 7 au 12 août (54) sont celles qui ont 

concentré le plus de visites.  

La moyenne des visites/semaine sur la saison (hors 1
er

 juillet et 24 sept) est de 43 visites, soit +17% par 

rapport à 2016.  

A noter : 5 visites ont été annulées en raison de la défection des guides ou la tenue de cérémonies religieuses 

 

 

 

 
 

La semaine du 24 au 29 juillet est celle qui a concentré le plus de visiteurs (578). Suivie de la semaine du 14 au 

19 août (514) et celle du 17 au 22 juillet (505).  

La répartition de la fréquentation des visites au cours des mois :  

1. Août : 2067 visiteurs soit une moyenne de 14 visiteurs/visite (baisse de 2 visiteurs/visite par rapport à 

2016). 

2. Juillet : 1935 visiteurs soit une moyenne de 11 visiteurs/visite (pas d’évolution par rapport à 2016). 

3. Septembre (du 1
er

 au 16, hors 24 sept) : 340 visiteurs soit une moyenne de 8 visiteurs/visite (pas 

d’évolution par rapport à 2016). En intégrant la date du 24 sept on obtient 509 visiteurs soit une 

moyenne de 12 visiteurs/visite.  

La répartition de la fréquentation des visites selon les horaires :  

1. 16h30 : 11 visiteurs/visite pour les 145 visites organisées à cet horaire. 

2. 14h30 : 10 visiteurs/visite pour les 169 visites organisées à cet horaire. 

3. 10h30 : 7 visiteurs/visite pour les 162 visites organisées à cet horaire. 
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La moyenne de cette saison Un jour, une église est de 12 participants par visite (11 si nous ne comptons pas la 

visite du 24 sept).  

 

Nous remarquons une hausse de la fréquentation sur la semaine du 24 au 29 juillet. Ceci peut s’expliquer par la 

tenue de visites thématiques. La visite du statuaire de Chaource (25), la visite sur l’architecture de Pargues (30), 

les visites des églises présentant des vitraux Vincent-Larcher à Mesnil-Saint-Loup (18), Turgy (25).  

 

Evolution 2016-2017 

 +52 communes soit +29% (178 en 2016) ; 

 +69 églises  et chapelles soit +38,5% (179 en 2016) ; 

 +72 visites soit +17% (411 en 2016) ; 

 +437 participants estimés soit 8% (5155 en 2016) ; 

 -1 visiteurs/visite soit -7,5% (13 en 2016). 

 

Les visites thématiques  

Les visites des églises qui comprennent des vitraux Vincent-Larcher  ont une moyenne bien supérieure à la 

moyenne globale : 16 visiteurs/visite contre 12.  

Les visites qui ont fait remonter cette moyenne sont :  

- Visite de Marolles-lès-Bailly par Jacky Provence (37) 

- Visite de Rosnay-L’Hôpital (30) 

- Visite de Turgy (25) 

D’autres visites thématiques ont été organisées à l’initiative de bénévoles. Ces 7 visites analysées comptent 

une moyenne de 28 visiteurs/visite (hors 24 sept.).  
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Certaines de ces visites ont profité d’articles de presse parus en amont.  

Classement des visites thématiques 

Communes Horaire Secteur 
Nombre de 
visiteurs Type de visite 

Pargues 16h30 POCA 62 Visite thématique : les décors  

Luyères 20h GL 46 Visite suivie d'un concert 

Pargues 16h30 POCA 30 Visite thématique : Architecture 

Chaource 14h30 POCA 25 Visite du statuaire 

Chavanges 10h30 GL 17 
Visite commentée par Malika Bouzama et Pierre-
Eugène Leroy 

Chavanges 10h30 GL 10 Visite par Pierre Eugène Leroy et Malika Bouzama 

Chaource 14h30 POCA 10 Commentaire de l'orgue 

 

Les visites qui ont eu le plus de succès :  

1. Nogent-sur-Aube  (NPC) (visite, marché du terroir, conférence), 24 septembre : 169 participants 

2. Troyes Saint-Remi (T), 1
er

 août : 67 participants  

3. Pargues (POCA), 18 août : 62 participants 

4. Troyes Saint-Remi (T), 7 juillet : 55 participants  

5. Boulages (T), 12 août : 50 participants 

6. Lusigny-sur-Barse (T), 19 août : 50 participants 

7. Boulages (T), 15 juillet : 47 participants 

8. Luyères (GL) (suivie d’un concert), 8 juillet : 46 participants 

9. Troyes Saint-Nizier (T), 1
er

 août : 45 participants 

10. Troyes Saint-Remi (T), 13 septembre : 45 participants 

11. Orvilliers-Saint-Julien (NPC), 26 juillet : 43 participants 

Observation :  

 Le secteur le plus représenté dans ce top est celui de Troyes, 7 communes/11. Par ailleurs, 4 visites 

d’une église de Troyes (sur 6) figurent parmi le Top 10 des églises les plus visitées.  

 Les visiteurs privilégient les visites organisées en après-midi. La visite de Lusigny est la seule de 10h30 

présente dans ce Top. 

 L’effet nouveauté est incontestable. Sur les 11 visites nommées ci-dessus, 2 ont été organisées 

l’année précédente. Ces deux visites sont :  

o une visite thématique : Pargues. A noter qu’en 2016 les visites classiques de Pargues ont 

réuni une dizaine de personnes.  

o une visite suivie d’un concert : Lusigny  

Sur les visites qui ont réuni au moins 30 personnes, soit 22, on observe que seulement 4 d’entre elles 

sont des visites commentées « classiques » déjà organisées en 2016.    
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Répartition par secteur :  

 

Les 3 grands secteurs sont :  

1. Le Nogentais Plaine Champenoise : 153 visites 

2. La Côte des Bar : 132 visites 

3. La région des Grands Lacs : 116 visites  
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Troyes et le Pays d’Othe Chaourçois Armance (POCA), secteurs dans lesquelles l’action Un jour, une église est 

en développement, obtiennent une moyenne de visiteurs/visite supérieure aux autres secteurs : 18 pour POCA 

et 16 pour Troyes.  

Charny-le-Bachot (NPC) a ajouté 2 visites supplémentaires :  

- 02/06 : 15 pers 

- 13/09 : 21 pers 

 

La revue de presse  

Sur l’année 2017 et plus particulièrement de juillet à octobre, nous avons recensé plus de 70 articles parus 

dans l’Est Eclair.  

Un article sur l’opération est paru dans la presse nationale (La France Agricole en juillet 2017) 


