
BILAN STATISTIQUES Rubrique « Destination Parc » 
2020 

 
293 149 visiteurs sur la totalité du site (+ 68 331 en 2020 par rapport à 2019) 
1 048 451 pages vues sur la totalité du site, dont 65% pour la rubrique « Destination Parc ». Environ 96 
000 pages vues uniquement pour la Randonnée. 
 
Top 10 des pages du site dans sa globalité 
 

1. Randonnées 
2. Page d’accueil de la rubrique « Destination Parc » 
3. Fiche du Parc animalier de Janvry 
4. Fiche de la Maison du Parc / château de la Madeleine 
5. Week-end au vert (page d’actualité d’idées sorties pour le déconfinement) 
6. Accès 
7. Fermes et producteurs la vente continue ! (Soutien aux producteurs pendant le confinement) 
8. Paysages pittoresques des Vaux de Cernay (Fiche Randonnée) 
9. Activités nature 
10. Balades vélo et VTT 

 
En rapport avec l’actualité et le confinement : achats locaux durant le confinement, week-end et loisirs 
pour le déconfinement. 
 
Page Véloscénie : 3 078 visites 
 
Top 10 des fiches Randonnées 
 

1. Paysages pittoresques des Vaux de Cernay (10 703) 
2. La petite vallée champêtre (8 935) 
3. Les coteaux de l’Yvette (9 419) 
4. Entre vallées et châteaux (7 359) 
5. L’étang de la Tour et le Roi soleil (6 509) 
6. La balade de tous les plaisirs (6 303) 
7. Au fil des moulins (5 818) 
8. Dans les allées de la forêt de Rambouillet (5 793) 
9. Foret et villages hors du temps (4 812) 
10. Le chemin Jean Racine (4 750) 

 
Accès à notre site : 
 

 69,9 % moteur de recherche 

 16,8 % directement avec l’URL 

 8 % via liens de sites partenaires 

 5,3 % via les réseaux sociaux 
 
Sites partenaires (top 10) 
 

 Facebook  

 Sortir-yvelines.fr (CD78) 

 Quefaire.paris.fr  

 Breteuil.fr 



 tourisme-sud-yvelines.fr (OT RT78) 

 chevreuse.fr 

 lecampingsauvage.fr 

 lechorepublicain.fr 

 laiguillage-tourisme-mobilite.fr 

 rambouillet-tourisme.fr  
 
 


