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« Le tourisme est la meilleure chose qui soit arrivée à l’humanité ». C’est par cette affirmation 
que le site Géoconfluences définit un phénomène qui concerne le déplacement de 1,2 milliards de personnes 
dans le monde (en 2015) partis chercher pour une nuit minimum du divertissement et du plaisir. Pourtant, 
les touristes souffrent souvent d’une image négative et les clichés sont nombreux. Personne ne veut passer 
pour un touriste. La situation est paradoxale puisque comme le rappelle Sylvie Brunel dans son ouvrage La 
planète disneylandisée « nous sommes tous des touristes un jour ou l’autre ». Et cela n’est pas près de s’arrêter. 
En effet, chaque année, grâce -ou à cause – de la hausse du niveau de vie et avec des frais de transport 
de moins en moins couteux, le tourisme se démocratise et les chiffres ne cessent de s’emballer. Les sites 
touristiques se multiplient et la mise en tourisme concerne désormais le monde entier. 

Qu’il soit urbain, rural, durable ou mémoriel (comme à Auschwitz, le tourisme touche pratiquement la 
totalité du globe. Si l’Europe représente à elle-seule la moitié des touristes, la Chine est le premier émetteur. 
Enfin, l’arrivée sur le marché touristique des classes moyennes issues des BRICS laissent entrevoir une 
explosion du phénomène avec des conséquences positives et négatives. Dès lors, nous pouvons nous poser 
une question : en quoi le tourisme est-il à la fois un phénomène bénéfique et néfaste pour les espaces ?



Le tourisme : 
pratiques et conséquences

Edito

Les 3 principales destinations 
touristiques du monde sont l’Europe, 
l’Asie orientale qui connaît une forte 
croissance et l’Amérique.Tout d’abord 
le véritable but d’un touriste est de 
rechercher de nouvelles destinations 
et de nouvelles pratiques, c’est pour 
ce fait qu’il se déplace, de manière à 
découvrir d’autres cultures ailleurs. 
Désormais la mise en tourisme 
concerne pratiquement toute la planète, 
ce qui est essentiel pour l’économie. 
Contrairement aux migrations, la 
mobilité volontaire du tourisme est d’au 
moins 24h en dehors du domicile. La 
Chine qui comporte le plus d’habitants 
au monde (1,386 milliard) doit se 
confronter en prime à une énorme 
vague touristique. Contrairement 
aux idées reçus les principaux flux  
touristiques en Chine sont dus au parc 
Disneyland, et non à la culture. Grâce ce 
contexte nous pouvons désormais nous 
poser la question suivante: quelles sont 
les différentes pratiques touristiques  
quelles sont leurs conséquences sur les 
espaces ?

Dans un premier cas de figure nous évoquerons les pratiques 
touristiques de la destination, dans un second cas de figure 
nous parlerons des conséquences. Commençons par les 
différentes pratiques touristiques. Le tourisme culturel est le 
secteurs le plus expérimenté, ainsi que le plus ancien. Au 18e 
siècle, à l’époque des philosophes, la formation intellectuelle 
devait être complétée par le voyage. Ce genre de tourisme 
concerne le patrimoine culturel, édifices religieux (églises, 
monastères, abbayes). Il y a aussi le tourisme gastronomique  
qui est très expérimenté par les voyageurs, cette pratique offre 
la possibilité de goûter la cuisine du pays ce qui a toujours été 
un point fort dans le voyage. Dès nos jours on organise des 
séjours thématiques autour des produits gastronomiques: on 
propose la route des vins où des fromages, la visite des caves, 
les dégustations.

Les conséquences négatives et positives du 
tourisme. Premièrement, le « surtourisme » est constaté 
quand un trop grand nombre de visiteurs  qui se rend 
dans un lieu et transforme une expérience positive en 
cauchemar où le tourisme n’est plus supportable. Les 
conséquences du tourisme de masse sur l’environnement, 
nuisent au développement durable. C’est en partie pour ce 
fait que le tourisme n’est apprécié par les autochtones, et 
aussi car ces derniers doivent tolérer le bruit provoqué par 
le tourisme. Le touriste doit se confronter à la disparition 
des cultures locales, le cliché, c’est pour cela que le terme 
« Disneylandalisation » est bien approprié à ce cas de figure. 
Nous allons maintenant évoquer les conséquences positives 
du tourisme. Malgré ces circonstances négatives, le tourisme 
est essentiel pour l’économie. Il renforce la culture et permet 
ainsi d’avoir une autre vision du monde, sur celui que l’on 
connaît. Il y a également des touristes qui stimulent la culture 
locale au lieu de la détruire, encouragent la protection et la 
restauration de l’environnement, du patrimoine. Ce genre 
de tourisme est l’image de l’économie positive.

Alexandre Yanga

Dans En quoi le tourisme est un phenomene positif  ou negatif  ?
parti En quoi le tourisme est un phenomene positif  ou negatif  ?
partie 1: positif
Tout d abord les métropoles sont des haut lieux du tourisme mondial et sont équipées d’infrastructures de communication 
impor- tantes. D après le texte 1: La planete disneylandisée, « les centres villes deviennent des decors de cinema, les 
iles deserte et foret sauvage des lieux parfaitement amenages ... Nous faconnons les paysages et redessinons le monde». 
Ensuite il y a une augmentation du niveau de vie et une baisse du cout du transport. On remarque un developpement du 
transport et des grands axes de communications avec la creation d aeroport, navigations et autoroutes. D apres le texte 
2:Le tourismes et ses bienfaits. Geocon uences, qui est une revue de geographie en ligne. «le maillage des transports se 
renforce, multipliants les facilite d acces: creations d aeroport, avances de routes, navigations sur toute les mers.»
En n, les touristes decouvrent la culture du monde, gastronomie, l histoires des villes et des pays. Cela permet de 
devellope le marche du travail, le fonctionnement du commerce ( hotels, restaurants) et le devellopement des langues 
etrangeres qui est un enre- gistrement.
partie 2: consequences
Le tourisme multiplie les fortes concurences entres les di erents sites.
Dans un premier temps, le tourismes poses des problemes de developpement durables avec du travail precaire ( petit 
contrat saison-
nier pour disney en periodes de vacances) texte 1 « eviction des autochtones, populations reduites au roles de  gurans, 
des emplois sous quali e et privatisation du patrimoine au mains d elites».
Dans un deuxieme temps, d apres le texte 3: le tourisme au camps d Auschwitz. L humanite qui est un article parut dans 
l humanite. L histoire des camps de concentration devenue trop attractif. De plus en plus de monde visite ces lieux qui 
perdent de leurs emotions a cause de leurs sur populations. « Bousculade, attitude chocante... dans la foule, se recueillir 
est impossible. 8000 touristes de lent, 250 guides .»
Parite 3: negatif
D abord, la surpopulation cause de l insecurite, la saturations des parcs et visites, les zones deviennent innaccessible 
ce qui pro- voquent de mauvais conditions de travail avec beaucoup d heures mais peu paye et que des contrats de 
courte duree. Texte 1 « rancon du succe, frequentation du lieu s accroit, jusqua etre percue comme destructrice. parc d 
attraction devient vulgaire, deplore les trou- peaux de touristes, les hordes de visiteurs bruyants, l authenticite devenu 
folclore.»
Apres, les touristes poluent et ne respect pas l environnement. Ils n hesitent pas a faire des degradation sur le patrimoine 
et ne res- pect pas les lieux. Texte 3 «Un couple avec un bebe est le premier a sortir son appareil photo devant le 
panneau Arbeit macht frei. Il faut attendre, se pousser pour laisser passer d autres groupes. Il y a trop de mondes pour 
ressentir quoi que se soit expliqye un francais. Une femme avais commencer a se deshabiller dans les chambres a gaz 
pour comprendre ce qu ils avaient ressentient. L inscription Arbeit macht frei a ete vole.»
Le tourisme est la meilleure chose qui soit arrive a l humanite au niveau de l economie mondiale. Il contribue a uni er 
le monde et donne l envie de voyager pour notre culture. En quoi le tourisme est un phenomene positif  ou negatif  ?
partie 1: positif
Tout d abord les métropoles sont des haut lieux du tourisme mondial et sont équipées d’infrastructures de communication 
impor- tantes. D après le texte 1: La planete disneylandisée, « les centres villes deviennent des decors de cinema, les 
iles deserte et foret sauvage des lieux parfaitement amenages ... Nous faconnons les paysages et redessinons le monde». 
Ensuite il y a une augmentation du niveau de vie et une baisse du cout du transport. On remarque un developpement du 
transport et des grands axes de communications avec la creation d aeroport, navigations et autoroutes. D apres le texte 
2:Le tourismes et ses bienfaits. Geocon uences, qui est une revue de geographie en ligne. «le maillage des transports se 
renforce, multipliants les facilite d acces: creations d aeroport, avances de routes, navigations sur toute les mers.»

En quoi lE tourismE Est-il un phénomènE positif ou 
négatif ?

D’après le géographe Rémy Knafou, « le tourisme est la meilleure chose qui soit arrivée à l’humanité ». Il 
contribue à unifier le monde et donne l’envie de voyager pour notre culture. Pourtant, le tourisme fait débat. 

Tout d’abord les métropoles sont des haut lieux du tourisme mondial et sont équipées d’infrastructures de 
communication importantes. Sylvie Brunel parle de La planete disneylandisée, « les centres villes deviennent des 
decors de cinema, les îles désertes et forêts sauvages des lieux parfaitement aménagés ... Nous façonnons les 
paysages et redessinons le monde ». Ensuite il y a une augmentation du niveau de vie et une baisse du coût du 
transport. On remarque un développement du transport et des grands axes de communications avec la création 
d’aéroports, navigations et autoroutes. D’après Le tourisme et ses bienfaits (Géoconfluences, qui est une revue de 
géographie en ligne) « le maillage des transports se renforce, multipliant les facilités d accès: créations d’aéroports, 
avances de routes, navigations sur toutes les mers.»

Enfin, les touristes découvrent la culture du monde, gastronomie, l’histoire des villes et des pays. Cela permet de 
développer le marché du travail, le fonctionnement du commerce (hôtels, restaurants) et le développement des 
langues étrangères. Mais le tourisme multiplie les fortes concurrences entre les différents sites. Dans un premier 
temps, le tourisme pose des problèmes de développement durable avec du travail précaire (petit contrat saison-
nier pour disney en périodes de vacances)  ou encore « éviction des autochtones, populations réduites au rôle de  
figurants, des emplois sous-qualifiés et privatisation du patrimoine au mains d’élites».

Dans un deuxième temps, d’apres « Le tourisme au camps d’Auschwitz » (article paru dans l‘Humanité), l’histoire 
des camps de concentration est devenue trop attractive. De plus en plus de monde visite ces lieux qui perdent 
de leur émotion à cause de leur surpopulation : « Bousculade, attitude chocante... dans la foule, se recueillir est 
impossible. 8000 touristes, 250 guides .»

D’abord, la surpopulation cause de l’insécurite, la saturation des parcs et visites, les zones deviennent innaccessibles 
ce qui provoquent de mauvaises conditions de travail avec beaucoup d’heures mais peu payées et que des contrats 
de courte durée : « rançon du succès, la fréquentation du lieu s’accroit, jusqu’à être perçue comme destructrice. 
Le parc d‘attraction devient vulgaire», «deplore les troupeaux de touristes, les hordes de visiteurs bruyants, 
l’authenticite devenu folklore » ( Sylvie Brunel, La planète disneylandisée). Après, les touristes polluent et ne respectent 
pas l’environnement. Ils n’hésitent pas à faire des dégradations sur le patrimoine et ne respectent pas les lieux: 
«Un couple avec un bébé est le premier à sortir son appareil photo devant le panneau Arbeit macht frei. Il faut 
attendre, se pousser pour laisser passer d’autres groupes. Il y a trop de monde pour ressentir quoi que se soit 
explique un français. Une femme avait commencer à se déshabiller dans les chambres à gaz pour comprendre ce 
qu’ils avaient ressenti. L’inscription Arbeit macht frei a été volée».

Quentin Roy-Barbeau



Paris : 
capitale du tourisme mondial

LE tourismE En FrancE (1)

Paris est la capitale de la France qui comporte 2,148 millions d’habitants. Paris 
a plusieurs monuments dont Notre-Dame, une église pleine de décors ou de 
mosaïques, la Tour Eiffel, une immense tour qui sillumine la nuit. Le Louvre 
est un musée avec sa pyramide et des peintures qui est très célèbres (comme le 
Radeau de la Méduse peinte par Théodore Géricault). La Basilique du Sacré Coeur 
de Montmartre située dans le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement 
de Paris. La Basilique est constituée de la pierre blanche et des toits ronds. L’Arc 
de Triomphe est un monument qui est au centre de la ville afin de célébrer la 
cérémonie du Triomphe Romain qui se déroula à Rome. Cette célébration permet 
la purification de l’armée après la guerre. Les Champs Elysées est une avenue 
pleine de petits arbres alignés qui longent la route et le soir elle s’illumine et là, 
cela devient époustoufflant. Enfin, Paris reste une grande ville constituée de 18 
arrondissements avec de jolies maisons et de grands immeubles. Mais quelles 
sont les différentes pratiques touristiques de Paris? Quelles sont les conséquences 
positives ou négatives?

Des pratiques touristiques variées. Paris est une 
ville touristique où l’on peut visiter pleins de choses comme 
les monuments principaux. La Tour Eiffel est une tour qui 
a été la plus visitée car elle est le symbole de Paris construite 
pour l’Exposition universelle de Paris de 1889. Chaque 
année la Tour Eiffel est visitée par plus de 7 millions de 
visiteurs. La Tour Eiffel est le monument qui a fait le plus 
de spectacles, des feux artifices, des sons et lumières. Mais 
Paris a beaucoup de magasins, de boutiques, de restaurants, 
c’est là ou l’on peut faire du shopping et passer du temps en 
famille. À Paris, il y a plein de musées extraordinaires. Les 
hôtels sont très chers à Paris, mais ils sont propres, beaux, il y 
en a qui sont luxueux. À Paris, on peut se promener partout 
dans des parcs, il y a aussi des parcs de jeux pour les enfants. 
On peut aussi visiter des monuments en visite guidée ou des 
simples visites en famille. Le soir, Paris est illuminé de mille 
feux.

Le type de tourisme à Paris peut être le tourisme culturel 
et familial. Quand je suis allée à Paris le monument qui 
m’a plu le plus c’est la Tour Eiffel car j’aimais bien la 
sensation quand j’étais tout en haut. Il ya un musée qui m’as 
beaucoup plu dans tout ce week-end, c’est le musée Grévin. 
Le musée Grévin est un lieu unique au monde là ou tous les 
personnages célèbres et connus sont faits en cire. On dirait 
des personnages réels qui sont énorméments bien faits. Il y a 
même des chefs d’Etat qui sont dans ce musée.

Les conséquences sur les espaces. Mais à Paris il 
y a aussi des conséquences négatives, comme la pollution à 
cause des transports et bouchons. Il y a aussi des hôtels, les 
maisons, les appartements qui sont très chers. Les gens qui 
jettent des papiers, des détritus, et toutes sortes de choses. Les 
touristes sont quelques fois mal accueillis par les Parisiens. 

Anélia Bouchard

L’île de Ré à la côte. Depuis l’île de Ré n’est plus vraiment 
une île. sur l’île de Ré, les maisons sont toutes blanches avec 
des volets bleus. Il y a partout des pistes cyclables. On pose 
la voiture en arrivant et on se déplace à vélo toutes nos 
vacances. On va dans les marais des espaces sauvages plein 
d’oiseaux. 

Ars en Ré : le port le plus important de l’île de Ré. Une 
plage sur la côte sud de l’île, bordée d’une digue protégeant 
les terres qui va jusqu’au phare des baleines ) la pointe ouest 
de l’île. 

La flotte : c’est la commune la plus étendue de toute l’île de 
Ré et la deuxième par sa population. C’est un rivage bordé 
de petites falaises. 

Sainte Marie de Ré : commune la plus peuplée de toute 
l’île de Ré. Ses habitants sont appelés les Maritais et les 
Maritaises. Le 27 décembre 1888 Sainte Marie de Ré? 

Le Bois plage : commune de l’île. Ses habitants sont appelés 
les Boitais et les Boitaises. En 1927, la commune le Bois 
devient le bois plage en Ré est actuellement le regroupement 
de trois hameaux : le Bois plage, le Roulond et le Morinand. 

C’est toujours un bonheur de me rendre à la flotte, avec ma 
mère et des amies. C’est tellement beau même si parfois il y 
a quand même beaucoup de monde.  

Jeanne Maridet

un pEtit tour

 sur l’îlE dE ré



Disneyland Paris :
tourisme de masse mondiale

LE tourismE En FrancE (2)

Selon Sylvie Brunel dans l’article La 
planète Disneylandisée, « nous sommes 
tous des touristes, un jour ou l’autre, 
même si nous nous défendons. Et parce 
que nous sommes 800 millions, nous 
façonnons les paysages et redessinons 
le monde ». Elle nous parle de la 
planète comme « en un immense parc 
d’attractions. Un Disneyland grandeur 
nature ». Rémy Knafou définit le 
tourisme comme « une découverte du 
monde… dans un but récréatif »

C’est pourquoi j’ai logiquement pensée 
à Disneyland. C’est un parfait exemple 
du tourisme de masse, il est le principal 
symbole de l’utilisation d’une marque 
mondialement connue parmi les 
plus importantes du monde. Il existe 
seulement 6 parcs Disney, dans le 
monde. Disney world en Floride (USA),  
Parc Disney de Californie, Disney Resort 
en Chine (Shangaï et Hong Kong), le parc 
Disney de Tokyo et Disneyland Paris en 
France. Le dernier participe activement 
à la réussite de Paris entant que ville 
européenne la plus visitée. Disneyland 
Paris représente environ 27000 visiteurs 
par jours venant du monde entier.

Selon Rémi Knafou « le tourisme suppose du temps libre, 
des revenus, de la mobilité ». La démocratisation touristique 
a permis le développement des premiers parcs d’attractions. 
Créé en 1992 Disneyland Paris, anciennement Euro Disney 
Resort, est un complexe touristique urbain de 22,30 km², situé 
à 32 km à l’est de Paris. Le complexe touristique comprend 2 
parcs à thème avec pas moins de 44 attractions, de 50 points de 
restaurants, ainsi que 7 hôtels. Ce lieu offre tous les avantages 
d’une grande ville connectée et facilite son accessibilité vers les 
entrées du parc avec la mise en place de navettes, même si la 
plupart des touristes séjourne brièvement en raison de cherté 
de l’hébergements. 

Comme l’explique Géoconfluences dans « le tourisme et ses 
bienfaits », Disneyland « exploite la différence qui existe entre le 
lieu de départ et le lieu d’arrivée ». Toujours en développement, 
Disneyland cherche a créé un monde à part, un monde 
magique pour petits et grands. Le tourisme de masse oblige un 
développement mondial, l’ajout d’une nouvelle attraction tous 
les ansn de très grands hôtels à thème et des magasins Disney 
toujours accessibles. L’ambiance créée dans les parcs évolue 
au fil des saisons pour inciter le touriste à revenir selon les 
périodes Halloween, Noël… tout en adaptant les parades afin 
de satisfaire le maximum de touristes. Il y aussi les rencontres 
avec les personnages de Disney dans tout le parc. De nos jours, 
le rachat des licences Marvel et Star Wars montre la volonté 
de Disney d’attirer toujours plus. De plus son accessibilité vers 
Paris lui permet de mettre en avant la culture locale. En effet, 
Disney bénéficie des infrastructures routières avec l’autoroute 
A4, une ligne RER, ainsi qu’avec gare TGV. Aujourd’hui, 
Disney propose des offres hôtel + parc + visite de Paris.

D’après Géoconfluences, le tourisme est essentiel à l’économie, 
il continue à unifier le nombre, suscitant l’envie de voyager. 
Encore une fois Disneyland donne raison à cette citation, 
car pour répondre aux multiples demandent des touristes, 
Disney emploie 16 500 personnes représentant une centaine 
de nationalités différentes permettant l’échange en 20 langues 
différentes. Disney est le premier employeur privé de Seine-et-
Marne et le premier employeur mono-site (un seul lieu de travail) 
de France. La volonté de Disney de changer les décors du parc 
4 fois par ans, offre aux touristes une éternelle redécouverte 
du lieu. Cette démarche permet surtout de faire travailler les 
entreprises locales. De plus, pour répondre aux exigences des 
clients, Disney offre dans ses restaurants au sein des hôtels des 
buffets à volonté avec des plats et des spécialités venus de tous 
les pays. Disney provoque des conséquences sur l’économie de 
toute la région alentour.

Mais comme le dit Sylvie Brunel « c’est un bienfait qui 
présente des risques. Rançon du succès, la fréquentation du 
lieu s’accroit » et la rançon du succès en demande toujours 
plus, « jusqu’à être perçue comme destructrice ». La forte 
concurrence d’autres parcs comme le parcs Astérix ou Europa 
Park obligent à toujours s’agrandir. Pour agrandir les parcs, 
Disney prend l’espace qui l’entoure : les champs, les forêts, etc. 

Cela provoque le bétonnage des lieux, la dégradation du 
paysage et de l’écosystème. La concentration de touristes sur un 
même site provoque de la pollution et une saturation du lieu. 
Il faut souvent attendre 50 min avant de faire une attraction. 
Pour représenter la cuisine mondiale, certains aliments sont 
apportés par avion, bateau ce qui entraîne plus de pollution.
De plus la marque provoque la montée des prix de l’immobilier 
ce qui complique l’hébergement des nombreux employés. Et 
la concentration de masse incite les arnaques à la billetterie, 
car l’entrée du parc est assez chère. En moyenne 80 € pour un 
adulte pour une journée.

Pour conclure, il faut savoir que Disney n’est pas aujourd’hui 
une entreprise très rentable malgré son énorme développement.  
Mais il a une nouvelle stratégie pour attirer encore plus de 
touristes. Il part à la conquête de l’Europe. Disneyland Paris veut 
s’offrir un nouveau visage et attirer un max de nouveaux clients. 
Dans cette optique, d’ici 2025, d’importants travaux seront 
exécutés pour agrandir le parc d’attraction, avec notamment 
la création d’une montagne de 40 mètres de hauteur et d’un 
lac géant. L’extension se fera sur plus de 31 hectares avec les 
uniques objectifs d donner un contenu encore plus attractif  
qu’actuellement et d’intégrer les nouvelles licences de l’empire 
Disney.

Sarah Jacquet



La Californie est un état ou le tourisme 
est très présent. Il existe plusieurs 
formes de tourisme : l’écotourisme (une 
forme de voyage respectueux des espaces 
naturels et des populations locales 
rencontrées), tourisme d’affaire (désigne 
les déplacements à but professionnel) 
ou bien le tourisme culturel (forme de 
tourisme qui ont pour but de découvrir 
le patrimoine culturel d’une région). 
En Californie nous pouvons trouver 
environ 441 000 touristes. Quel sont les 
impacte du tourisme ?

Des parc d’attractions attirent la plus pars des touristes. 
Nous avons déjà tous entendu le rêve de nombreux 
Français, d’allaient en Amérique du Nord. Les touristes 
sont la plus pars des étudiants. Le tourisme est un moyen 
de découvrir de nouvel chose, de nouveau endroits. L’état 
Californien va dépenser 42 millions de dollars cette année en 
communication à travers une campagne multimédia sur treize 
marchés clés (dont la France). Le tourisme est un élément 
clé de l’économie californienne, générant 126 milliards de 
dollars. Les Californiens accueillent 17,3 millions de visiteurs 
internationaux, dont 448 000 Français.

La Rhune est une montagne qui se situe au Sud-Ouest 
de la France, vers la frontière franco-espagnole dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques. Son altitude est de 
905 mètres. Elle a un tourisme qui ne cesse d’augmenter. A 
la Rhune, le train transporte environ 350 000 visiteurs par 
an. Nous pouvons admirer la vue car le train roule à 8 km/h. 
On peut donc se demander quelles sont les pratiques et les 
conséquences touristiques de la Rhune ?

La Rhune est une destination touristique privée, grâce 
notamment, depuis 1924, au petit train de la Rhune, un train 
à crémaillère partant du col de Saint-Ignace. Le panorama 
à 360° offre une vue dégagée sur le Pays Basque, les Landes 
et l’Océan Atlantique. Nous pouvons faire de la randonnée. 
Le départ est de la gare du Col de Saint-Ignace à 170 mètres 
d’altitude. La montée dure 2h30 et la descente 2h. Deux 
sentiers permettent de redescendre de la Rhune à pied : l’un 
ramène au col de Saint-Ignace, l’autre rejoint Ascain. De 
plus, si l’envie de faire de la randonnée nous passe, on peut 
aussi prendre le train. L’allée prend 35 minutes ainsi que le 
retour. Pour la visite au sommet, en basse saison le temps est 
libre mains pendant la période de juillet/août le temps de 
visite est de 1h20.

Avant de monter, les visiteurs ne manquent pas de découvrir 
dans la gare de départ au col de Saint-Ignace, l’exposition 
qui explique en quoi le Train de la Rhune est unique au 
monde, et pourquoi sa voie est dotée d’un troisième rail 
denté, pour grimper au sommet de la Rhune. Nous pouvons 
admirer une nature sauvage et préservée permettant 
d’apercevoir les pottoks, robustes petits poneys basques 
fauves, rapaces emblématiques de la chaîne pyrénéenne. De 
nombreuses espèces d’arbres sont présentes. Le tourisme vert 
se développe. En effet, les visiteurs arrivés au sommet, ont la 
possibité de suivre un circuit numérique de 11 bornes leur 
permettant de découvrir les richesses du massif  de la Rhune. 
Il est proposé trois applications mobiles avec une table 
d’orientation en réalité augmentée qui enrichit la visite sans 
entacher le site par de multiples panneaux. Sur la piste des 
légendes, il est proposé une véritable quête des personnages 
de la mythologie basque dissimulée dans le paysage.

Les conséquences positives du tourisme à la Rhune sont la 
forte notoriété et l’image de qualité du Pays Basque. On 
trouve une variété et une gamme d’hébergement très large 
ainsi qu’un bon niveau d’équipements de loisirs (sentiers 
de randonnée, base de loisirs etc.). Aussi, le site a permis le 
développement de l’activité économique : billets de trains, 
souvenirs, bars, restaurants pour répondre aux besoins des 
touristes se rendant sur ce site classé. Au sommet de la Rhune, 
on peut trouver des antennes-relais de radio et de télévision 
permettant de couvrir la zone du bord de mer de Hendaye 
à Bayonne. Comme un bon nombre de sites touristiques, la 
saisonnalité est l’inconvénient majeur de ce site. C’est surtout 
l’été que l’activité est importante et ne permet d’offrir des 
emplois que sur une courte période. L’afflux important de 
touristes engendre une pollution importante sur le site qui est 
difficile de diminuer sans restreindre l’activité économique.

Lucie Perrier

Le tourisme peut se révéler dangereux. Si les fuites de devises 
peuvent amoindrir son apport économique et financier, 
l’activité touristique peut générer des nuisances économiques, 
sociales et environnementales. Le tourisme peut mettre malgré 
lui en danger l’économie, l’environnement et l’équilibre 
social d’un pays fragile : augmenter l’instabilité économique, 
déstructurer des sociétés traditionnelles, accentuer la pression 
sur l’environnement, appauvrir des populations vulnérables. 
De plus lassés des hordes de touristes qui encombrent leurs 
rues, des habitants expriment un « ras-le-bol ».

La Californie est l’État le plus important des États-Unis. 
Le tourisme génère 924 000 emplois directs et rapporte 
plusieurs milliards de dollars de taxes à l’État de Californie. 
La Californie offre de nombreuses formes de tourisme : 
tourisme balnéaire sur les plages du Sud, vacances sportives 
(surf, nautisme, randonnées, chasse, pêche, dans les réserves 
naturelles et les parcs nationaux), tourisme culturel (musées de 
Los Angeles et de San Francisco) et tourisme hivernal grâce 
aux nombreuses stations de ski de la Sierra Nevada (chaîne 
de montagne, un massif  montagneux élevé principalement 
situé dans l’Est de la Californie). Les parcs naturels attirent 
également de nombreux visiteurs.

Le secteur Californien reste une source importante de 
revenus. De même il faut savoir qu’en Californie tous coute 
très chère ce qui est un point négatif  pour certains touristes. 
La crise économique frappe la Californie depuis 2008, en 
Juin 2009 : 2,1 millions de personnes sont sans emploi et le 
taux de chômage s’élève à 11,2 % de la population.

Maëlyss Michel

La Rhune :
un tourisme d’avenir
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Le tourisme en Californie
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Un jour j’irai à New-York...

madE in usa (2)

New York est la plus grande ville des 
Etats-Unis. C’est un tourisme urbain. 
Elle reçoit chaque année plus de 133 
millions de touristes. Elle comporte 
plus de 8 millions d’habitants en 
2016. C’est une ville avec énormément 
d’activités, il y a toujours quelque chose 
à faire : aller dans des parcs, faire les 
magasins, visiter des musées… New 
York est une ville remplie d’artiste très 
connus.  Quelles sont les conséquences 
du tourisme à New York ? Dans une 
première partie nous verrons les 
conséquences positives de ce type de 
tourisme. Dans une seconde partie nous 
verrons les conséquences négatives de 
ce tourisme.

New York est une ville qui est toujours en activité, que ce soit 
la nuit ou la journée il y a toujours des magasins, des bars 
ou des restaurants d’ouvert. Pareil pour le métro puisqu’il 
fonctionne aussi la nuit  et 7 jours sur 7. Dans cette mégapole, 
on peut se déplacer en vélo en métro ou même à pied il n’y a 
pas besoin d’avoir une voiture on peut également se déplacer 
en taxi. À New York aucun quartier ne se ressemble, certains 
sont calmes d’autres remplis de parcs ou avec beaucoup 
d’activités. Dans cette ville, on trouve des personnes de toutes 
nationalités mais aussi énormément de Français. Elle est aussi 
remplie de fête, de festivals ou de parades par exemple de 
Thanksgiving ou Noël. New York est une ville très appréciée 
grâce à la Statue de la Liberté, qui est le monument le plus 
connu des Etats-Unis. Elle est située sur une petite île à côté 
de New York, Liberty Island.

En 1624 New-York était colonisée par les Hollandais, 
aujourd’hui elle est divisée en cinq arrondissements 
Brooklyn, Queens, Manhattan, le Bronx et Staten Island. 
New-York possède environ 8.5 millions d’habitants. En 
2018 New-York a accueilli 65,2 millions de visiteurs. Nous 
pouvons donc nous demander quels sont les types de 
tourisme et leurs conséquences à New-York ?

Il y a plusieurs types de tourisme dans le Monde, le principal 
est le tourisme littoral, néanmoins ceux de New-York sont le 
tourisme d’affaires et celui du tourisme mémoriel.

Beaucoup de personnes viennent pour leur travail comme 
par exemple les membres d’une entreprise, les sportifs de 
haut niveau. Cependant hors travail, ils viennent visités 
New-York.De plus de nombreux citoyens viennent pour 
voir le mémorial des « tours jumelles » aussi appelés « World 
Trade Center ». Ces tours sont tombées le 11 septembre 
2001 à cause d’un attentat de deux avions qui ont foncé 
dedans.

Énormément de population vient visiter New York, entre 
2017 et 2018 il y a eu 4% de touristes en plus. Toutefois cette 
surpopulation a des conséquences positives et négatives. Il y 
a des conséquences positives comme l’argent que les touristes 
dépensent dans les boutiques, les hôtels, les restaurants qui 
vont ensuite dans l’économie de New-York, pour ensuite 
rénover ou construire des bâtiments qui vont encore plus 
attirer les touristes.
Néanmoins il y a aussi des conséquences négatives comme 
la dégradation des bâtiments, la pollution ou le non-respect 
des lieux.

Nous pouvons en conclure que New-York est une ville 
très touristique comme presque tout le Monde entier 
d’aujourd’hui. Il y a eu presque 1.2 milliard de touristes 
dans le monde en 2015.

Louane Gaillot

Ce type de tourisme engendre beaucoup de pollution. 
Notamment à cause des avions qui viennent d’autres pays 
ou des déplacements en taxi. Les prix des hébergements 
sont très élevés dans certains secteurs, il y a même des 
arnaques sur des sites. Il y a tellement de touristes que 
plusieurs boutiques de souvenirs sont dévalisées. Beaucoup 
de patrimoine historique est dégradé à cause du non-respect 
des règles. En 2016, la ville à perdu beaucoup de visiteurs 
à cause des attentats. Il y a beaucoup de concurrence entre 
les sites par rapport au prix et aux accessibilités. C’est une 
ville avec énormément de circulation. 

New York est une ville très touristique avec beaucoup 
d’activités. Le tourisme entraine de la dégradation et de la 
pollution. On peut se déplacer de différentes manières. Plein 
de personnes se font arnaquées sur des sites de voyages. 
Cette ville reste tout de même une ville très peuplée.

Sarah Régner

Le tourisme de masse est un mode de tourisme qui est apparu 
de la généralisation des congés payés dans de nombreux pays 
industrialisés. Le tourisme comprend les activités déployées 
par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des 
lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une 
période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de 
loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’ une 
activité rémunérée dans le lieu visité.

La mise en tourisme c’est un processus de création d’un 
tourisme ou de subversion d’un lieu ancien par le tourisme qui 
aboutit à un état : le lieu touristique. L’expression « mise en 
tourisme » est préférée à « touristification » parce que dans la 
confusion qui entoure le processus et la convocation fréquente 
d’interventions naturelles, « mise en tourisme » présente 
l’avantage de souligner le caractère dynamique et humain de 
l’action. « En fait, démocratiser se limite à baisser les prix d’un 
« produit » pour le rendre accessible au plus grand nombre et 
créer un besoin supplémentaire : les sports d’hiver, le saumon, le 
transport aérien se sont démocratisés, ce qui signifie simplement 
qu’un marché nouveau s’est ouvert.

Quelles sont les conséquences du tourisme à N.Y ?

- Central Park pour sa grandeur et sa verdure au cœur de la ville. 
Central Park est un des lieux le plus visité de New York pour sa 
grandeur ainsi que pour sa célébrité cinématographique. 
- La Statut de la Liberté pour son symbole historique.
- La Grande Gare Centrale pour son architecture et son horloge.
- L’Empire State Building pour ses aigles royaux de métal sur les 
quatre coins de l’immeuble.

New York enregistre un nombre d’habitants de 8,623 millions 
avec un nombre de touristes avoisinant les 60 millions répartis 
sur les cinq comtés, le Bronx, Manhattan, le Queens, Brooklyn 
et Staten Island. Ce qui augmente la population à New York de 
696% avec la masse touristique pour une superficie de 1214,4 
km².Les principales conséquences de cette masse touristique 
sont l’augmentation de l’immobilier locatif  soit environ 24000 
chambres d’hôtes en 2019 ce qui engendre une hausse de 
l’économie et de l’emploi sur le secteur touristique. (Source 
BFM Business).

New York est donc une des villes les plus touristiques du 
monde avec sa hausse d’environ 3% chaque année. L’activité 
économique et locale augmente au même rythme chaque 
année. New York a donc encore de belles années touristiques 
devant elle.

Clément Louradour

À savoir...



Abigaël Roche

Les pratiques touristiques à Venise

Venise et le tourisme est une histoire de longue date. La 
ville est un lieu de passage historique des voyageurs, une 
plateforme commerciale au cœur de l’Europe. Le tourisme 
y est essentiellement urbain, culturel et gastronomique. Il 
y a quelques années encore, les touristes venaient y passer 
un week-end, quelques jours, en couple ou pour son célèbre 
carnaval. Mais ces dernières années, avec le développement des 
croisiéristes, Venise est devenue une escale de quelques heures. 
Les allées et venues y sont désormais incessantes.

Voyager à pied non en bateau, apprendre à flâner et à rester 
et respecter les lieux, développer un tourisme responsable est 
une question de survie. Venise transforme en permanence 
son paysage, ou encore, invente de nouveaux espaces et doit 
rénover (Palais, canaux, ouvrages d’art…), pour faire de la place 
à ses visiteurs, les touristes. Depuis cinq ans, cette actualité de 
Venise s’est accélérée. En maîtrisant des stratégies, des projets et 
de nouveaux usages des nouvelles technologies, Venise cherche 
à la fois à maintenir son tourisme culturel et à préserver son 
patrimoine.

Les conséquences du tourisme de masse

Le tourisme à Venise est un secteur vital pour la ville et la 
majorité des emplois en dépend. Contrairement au reste de 
l’Italie, c’est un marché qui ne subit pas la crise économique. Le 
secteur a un impact positif  sur le développement économique 
de tout le territoire. De plus, les récentes mesures comme faire 
payer un droit d’entrée dans la ville permet de financer le coût 
de nettoyage du centre historique.

Pollution
Les moyens de transports utilisés par les touristes engendrent 
une importante pollution. Par exemple, les bateaux à moteur 
troublent l’eau et font fuir la faune marine. L’eau est polluée 
par les déchets que les touristes laissent derrière eux. De plus, 
les allées et venues des avions font fuir les oiseaux et la pollution 
sonore est difficilement supportable pour les vénitiens. Le ciel 
est rarement limpide car les gros paquebots émettent un taux 
colossal de particules fines comme l’oxyde de soufre par exemple 
(94 bateaux en émettent l’équivalent de 260 millions de voitures 
selon l’ONG transport & Environment). De plus les paquebots 
dénaturent visuellement l’authenticité de la ville.

Dégradation du patrimoine architectural 
Les bateaux de croisière qui transportent les touristes, qui sont 
parfois plus hauts que la ville elle-même dégradent les quais en 
s’y heurtant, ce qui arrive fréquemment. Certains, parmi les 
plus gros, ont heureusement été bannis, pour éviter d’autres 
accidents. De plus, les nombreux passages de touristes, que ce 
soit en bateaux ou à pied, accentuent l’érosion naturelle des 
pierres : les bateaux provoquent en effet des vagues incessantes 
et leurs hélices des remous, ce qui fragilise les vieilles 
fondations de la ville. Les touristes s’adossent sur des pierres 
datant du 11ème siècle, sans se rendre compte qu’ils abiment 
un patrimoine de l’humanité classé par l’UNESCO, des 
dégradations irrémédiables. 

Conséquences sur la population locale 
Les habitants subissent de plein fouet les inconvénients du 

Venise est une ville flottante au nord de l’Italie. Elle 
comprend plus de cent petites îles. Elle ne comprend aucune 
route mais des canaux possibles d’accès à condition d’avoir 
une barque.

Population : 54 000 dans le centre de Venise, 269 810 
en incluant les îles et la terre ferme, pour un nombre de 
touristes par an de 27 millions.

Tourisme : Le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir 
un lieu autre que celui où l’on vit habituellement.

Le tourisme de masse : mode de tourisme qui est apparu 
en raison de la généralisation des congés payés dans de 
nombreux pays industrialisés.

À savoir...

Venise est la capitale de la 
Vénétie au nord de l’Italie. Ville 
côtière sur les rives de la mer 
Adriatique, elle est constituée 
de 121 petites îles reliées par 435 
ponts. Son emplacement, son 
architecture et son patrimoine 
culturel exceptionnel, lui ont 
valu l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En 2008, 
c’est 20 millions de touristes 
qui submergent cette ville d’art 
vieille de 1500 ans. Depuis, 
avec la démocratisation du 
tourisme, c’est-à-dire depuis 
que le tourisme s’est étendu à 
une large couche de la société, 
Venise est massivement visitée. 
D’un million de touristes en 
1959, il atteint désormais 
les 28 millions. Symbole des 
amoureux et de la culture, 
Venise attire de plus en plus de 
visiteurs de quelques heures (les 
touristes en croisière), ce qui 
met en jeu la survie de la cité 
des doges. En quoi le tourisme 
représente-t-il un danger pour 
Venise ?

tourisme car la ville est asphyxiée par le tourisme.

Le tourisme augmente le trafic, les dangers, la pollution et le 
coût de la vie le poussent à quitter leur ville.  Par exemple, les 
commerces de
proximité et l’artisanat ont disparu au profit de commerces de 
pacotilles, d’hôtels ou de restaurants. Pour « enrayer l’épidémie 
» de coronavirus qui sévit en Italie, le gouvernement a ordonné 
le 8 mars la mise en quarantaine d’un quart de la population 
vivant dans le nord du pays. Cette décision, qui concerne plus 
de 15 millions de personnes, touche Venise. Après que les 
touristes sont partis, le plus frappant est que la nature a repris 
ses droits. L’eau s’est éclaircie, après avoir été troublée par les 
remous des bateaux à moteur, et les poissons la repeuplent. 
Les habitants retrouvent le calme et leur ville leur appartient 
à nouveau.

Le tourisme à Venise :
vertus et dérives d’un phénomène de masse

notrE EnquêtE



Aimie-Constance Villalobos

Redouane Mekkaoui

Venise est une ville très touchée par le tourisme de masse et cela 
depuis toujours. La ville est submergée par les touristes qui viennent 
voir la beauté de cette cité flottant sur l’eau. Mais les touristes ne 
respectent pas les règles : ils donnent à manger aux pigeons alors 
qu’il n’y a pas le droit mais ils trouvent cela nécessaire pour leur 
photo. De plus, ils prennent la ville pour une poubelle. Ils mangent 
aux endroits non autorisés.

Cependant, il y a des choses beaucoup plus graves car les bateaux 
à moteur, qui font des petites vagues, rongent les fondations des 
bâtiments. Les gros paquebots qui passent à Venise et détruisent 
encore plus les fondations sous l’eau. Venise commence à s’éteindre 
il n’y a plus de magasins traditionnels et seuls les « attrape-touristes 
» continuent à se multiplier. Les autochtones ne peuvent plus 
se loger à cause de la cherté des loyers. Ils n’aiment pas trop les 
touristes qui ne respectent pas leur ville et commencent à quitter 
Venise.

Par conséquent, à Venise, les locaux laissent place aux touristes qui, 
souvent, ne restent pas dormir sur place. C’est pourquoi Venise 
devient petit à petit un parc d’attraction et symbolise parfaitement 
la disneylandisaIon du monde.

Les pratiques touristiques 

La principale pratique touristique à Venise est le tourisme 
urbain. Elle se déroule au sein des espaces urbains ; c’est la 
principale forme de tourisme aujourd’hui. Le tourisme urbain

est principalement centré sur sa culture ,le patrimoine local 
et l’architecture. Quand des touristes viennent à Venise c’est 
pour visiter et explorer la ville. Ils peuvent venir visiter la 
Basilique Saint-Marc (le plus beau monument de Venise ) 
ou bien visiter le campanile de Saint-Marc. Les touristes 
viennent aussi pour admirer le grand carnaval. Les visiteurs 
viennent aussi pour faire une visite complète de la ville en 
bateau ou en gondole qui est le symbole du romantisme 
italien. Les touristes veulent découvrir une culture proche 
des autres européens , peut-être rencontrer Casanova et de 
nouveaux paysages avec des rues typiquement italiennes.

Le Tourisme a des effets positifs sur la ville de Venise . Le 
tourisme à Venise rend la ville vivante. Les Vénitiens vivent 
essentiellement du tourisme même s’ils ne dorment pas sur 
place. Ils prennent parfois un guide touristique pour visiter 
la ville. Cependant, on déplore aujourd’hui de nombreuses 
dérives lié à ce tourisme de masse qui met en péril la cité des 
doges. 

Des conséquences importantes sur la 
ville

Les touristes à Venise ont tendance à ne pas respecter 
les monuments. Plusieurs règles ont été instaurées 
suite à la venue massive de touristes. Par exemple, les 

touristes ont interdiction de s’assoir sur les marches des 
monuments car cela créé un attroupement de personnes; par 
exemple la place du Palais des doges où se situe La Basilique 
Saint-Marc. Autres règles : Les touristes n’ont pas le droit de 
donner à manger aux pigeons car leurs  déjections dégradent 
les monuments. Il y a beaucoup de pollution à Venise : les 
touristes jettent leurs détritus par terre sans mesurer la 
conséquence de leurs actes.

Les bateaux de croisière qui arrivent dans le port de Venise 
font des vagues qui rongent les structures en bois des 
bâtiments. Ils décèlent les briques de nombreux mur. La 
venue des bateaux de touristes dégrade la ville ainsi que la 
circulation des Vaporettos dont la pollution se forme au fond 
de l’eau . Il est à préciser que les italiens sont confinés depuis 
le 8 mars , l’eau de la ville est redevenue claire et les petits 
poissons sont visibles par les autochtones.

Le Tourisme a des aspects positifs sur la ville de Venise et a 
de nombreux effets néfastes. Venise pourrait peut- être propose aux touristes une autre façon de visiter sa ville 

et ses particularités moins connues de la masse à savoir le 
quartier juif  et ses églises atypiques.

Problématique : Quelles sont les différentes pratiques touristiques de la destination ? Quelles sont les conséquences 
du tourisme sur la destination ?

I) L’évolution des pratiques

Le bien du patrimoine mondial comprend la ville de Venise et sa lagune, situées dans la région du Veneto (texte 
Unesco) au Nord-Est de l’Italie. Fondée au Vème siècle après J.-C. Venise s’étend sur 118 îlots ; et devint une grande 
puissance maritime au Xème siècle. La ville toute entière est un extraordinaire chef-d’œuvre architectural au sein 
duquel même le plus petit monument renferme des œuvres de certains des plus grands artistes du monde, tels que 
Giorgione, le Titien, le Tintoret ou Véronèse parmi d’autres. C’est en grande partie grâce à cela que Venise a été 
submergé par la population touristique. Venise est maintenant libre d’accès à tout budget comparer à avant où il 
fallait être riches pour pouvoir être un touriste.

Venise a pour lieux touristiques 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique, mais encore La basilique saint 
marc ou le Pont de Rialto.
Le tourisme de masse qui fait ravage et qui détruit la ville de plus en plus : par exemple le carnaval laisse plein de 
déchets dans la ville, ou encore les énormes bateau qui passent dans la ville, ce qui fracture les bâtiment.

2) Les conséquences sur les espaces

La ville gagne de l’argent grâce au tourisme de masse, sans le tourisme les habitants de Venise ne vivraient plus dans 
des conditions correct.
Plus il y a de tourisme et plus la ville tombe en ruine à cause de la dégradation des bâtiments ou les ordures jetées 
en ville. 

Un Autre regArd sur Venise

Venise est une ville fragile qui 
se dégrade peu à peu. Le flux 
important de Touristes dégrade la 
belle ville de Venise. Le tourisme 
de masse (qui concerne des 
millions de personnes) dégrade la 
ville. 

Quelles sont les différentes 
pratiques touristiques et quelles 
sont les conséquences ?

CommEnt lE tourismE a transformé unE planètE En un 
disnEyland grandEur naturE ? l’ExEmplE dE vEnisE

Maël Auber
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Singapour: trois fois plus de 
touristes que d’habitants

En effet Singapour frôle les 17 millions de touristes en 
2018. D’autant plus que c’est désormais un fait bien acquis, 
Singapour attire toujours plus de touristes. Aujourd’hui, on 
ne parle plus de sa place sur le podium mondial en termes 
d’arrivées de touristes, mais on évoque les dépenses des 
touristes car en fait c’est le chiffre le plus important. Comme 
le dit l’article LE ROUTARD, « La ville est réputée pour 
accueillir autant la jet-set que les milieux d’affaires, la riche 
Singapour investit également dans la culture… » De plus 
les Européens représentent à eux seuls 50% des touristes 
internationaux mais la Chine est le premier pays émetteur 
de touristes au monde, étant donné que les touristes chinois 
sont ceux qui dépensent le plus à Singapour, qui cette année 
sont en progression de 36%. Les visiteurs ont déboursé plus 
d’argent pour le logement, la nourriture, boissons et les 
dépenses hôtelières. Cependant, les coûts ont chuté, sur les 
sites touristiques, les divertissements et les jeux.
 
Après l’indépendance, en 1965, Singapour a su avec très peu 
de ressources naturelles et des problèmes socio-économiques 
importants devenir un des pays les plus développés et les 
plus prospères du monde; notamment grâce au tourisme. 
En effet, à Singapour, le tourisme est durable c’est à dire 
qu’il est responsable et qu’il contribue à la protection 
de l’environnement et au bien être des populations 
locales; comme l’annonce la revue LA QUOTIDIENNE 
« Singapour à réussi à attirer plus de visiteurs de qualité pour 
contribuer à la croissance économique. ». Bien évidemment 
cela peut entrainer un tourisme de masse.

L’État-Cité valorise un tourisme culturel en mettant en avant 
l’héritage colonial et multiculturel: architecture comme 
le Marina Bay Sands ou encore le Gardens By The Bay, 
édifices religieux, musées, bâtiments, reflètent les vies des 
différentes ethnies peuplant toujours Singapour. En effet, la 
présence de quatre cultures nationales multiplie la richesse 
architecturale de la ville. Architecture coloniale britannique, 
temples chinois ou hindous, mosquées…L’industrie de 
Singapour s’est organisée de longue date: agence de voyage, 
croisière, hôtels. 

Les vieux quartiers restaurés abritent des ateliers d’artistes et 
de petits restaurants pour gourmets, tandis que les nouvelles 
constructions rivalisent d’audace et de gigantisme. Mais, la 
métropole n’a pas que des aspects positifs.

L’économie de la ville dépend seulement de ses 17 millions 
de touristes qui en cas d’épidémie deviendraient un gros 
problème. Néanmoins déjà quelques épidémies ont atteint 
l’île comme par exemple le Sras qui a frappé l’Asie en 2003. 
Cela a été un choc pour l’économie de Singapour car comme 
nous l’avons vu précédemment la métropole ne vit que de 
son tourisme; ainsi cet évènement a été une véritable faillite 
pour les compagnies aériennes, les agences de tourisme, les 
restaurants et les chauffeurs de taxis, les hôtels… Comme 
aujourd’hui, le Coronavirus qui est entrain de dévaster 
l’Etat- Cité

En outre, Singapour étant une île dotée de peu de rivières 
et de lacs, a des ressources limitées en eau et est en train 
de multiplier les efforts pour faire face au changement 
climatique et à la montée des océans. Il s’agit de deux 
mesures parmi de nombreuses autres exposées par le 
gouvernement, pour faire face aux risques d’immersion des 
terres dans l’océan. C’est pourquoi le Centre de recherche 
sur le climat de Singapour a averti que la montée élevée 
des eaux des océans, des marées, et des vagues des océans 
pourrait immerger toute la zone basse du littoral.

En même temps, le multi-culturalisme de Singapour 
et sa tolérance religieuse, sa modernité et sa volonté de 
rayonnement sur l’Asie contrastent avec la nature d’un 
régime pour le moins ferme. Singapour est en effet connue 
pour ses nombreuses interdictions et sanctions plus ou moins 
graves. Selon Le Singapour Times, l’opposition gagne du 
terrain (parfois une élection) et révèle le pan d’une société 
moins nantie et souvent ignorée. 

Emily Berlot

un sitE à découvrir (1)

Singapour reste 
néanmoins une ville 
complexe, unique et 
passionnante.



de l’Asie… et le poumon de la Corée du Sud. Il y a plein 
de lignes cosmétiques mettant en avant la provenance des 
ingrédients (de Jeju), on nous parle du thé de Jeju comme 
the best of  the best. 

Jeju est aussi lié directement avec des nombreux aéroports 
internationaux, et contrairement à la Corée du Sud, il y a 
beaucoup plus de pays qui sont exemptés de visa quand ils 
ne visitent que Jeju. Cependant, si on peut rester jusqu’à 
3 mois en Corée du Sud, on ne peut rester à Jeju que 30 
jours maximum. Dans le sud-ouest de l’île, une énorme 
base militaire, permet aux sud-coréens de dissuader la 
Corée du Nord de tenter une invasion et aux américains de 
garder à l’œil les activités de la Chine dans la zone. Malgré 
tout, les habitants de Jeju continuent de faire part de leur 
mécontentement : banderoles à l’entrée du village, défilés 
quotidiens devant la base... En ce samedi matin, ils sont une 
vingtaine  à brandir des panneaux aux slogans évocateurs 
: « La paix, pas les armes » ou « La vie, pas la Navy ». 
Un combat symbolique, rarissime en Corée du Sud, où la 
population n’a pas pour habitude d’exprimer publiquement 
son désaccord avec les autorités. Mais il est sans doute 
déjà trop tard. Aujourd’hui, dans l’anse enchanteresse de 
Gaengjong, les navires de guerre ont remplacé les femmes-
sirènes. Ici, le paradis semble perdu. Qu’adviendra- t-il du 
reste de Jeju ?

Jeju-do 
l’ïle aux 1001 merveilles

L’île de l’amour, la Hawaii de 
l’Orient, la Bali de l’Asie du 
Nord... De nombreux surnoms 
vantent la beauté de cette terre 
volcanique. Aujourd’hui assaillie 
de visiteurs, Jeju saura-t-elle 
conserver sa magie ?

Jeju ou        en coréen, est une île située au sud de la 
péninsule coréenne. L’île de Jeju est considérée comme la 
station balnéaire de Corée du Sud. Son côté insulaire et 
son climat assez différent du reste de la Corée du Sud joue 
certainement dans cette vision que les Coréens ont de l’île 
de Jeju. Véritable joyaux de la biodiversité, l’île de Jeju offre 
une nature préservée et luxuriante, tel un véritable petit 
paradis terrestre. Chaque année, cette oasis de verdure 
attire de nombreux couples venus célébrer leur union dans 
un décor paradisiaque.

Avec ces 4 millions de visiteurs par an, Jeju-do est la première 
destination touristique des Sud-Coréens, notamment 
des jeunes mariés. Elle est aussi très populaire auprès des 
touristes chinois et japonais. Pour le moment, l’île est encore 
peu connue des touristes occidentaux. Même si la langue 
nationale est officiellement le coréen, les habitants de Jeju 
ont leur propre dialecte, celui-ci empruntant beaucoup de 
mots au japonais. D’ailleurs, la moitié de la population parle 
couramment le japonais et en parti le chinois (conséquence du 
soulèvement de Jeju 1948-1953 durant lequel de nombreux 
habitants se sont réfugiés au Japon). Tout comme en Corée 
du Sud, les jeunes générations apprennent l’anglais à l’école 
et l’île a rendu accessible une majorité de ses services aux 
visiteurs internationaux.

Lorsque l’on pense à une île, on imagine souvent que l’on 
va se déplacer rapidement et facilement aux différents lieux 
d’intérêt. Et pourtant, ce n’est pas forcément le cas pour Jeju 
Island. En effet, l’île est assez étendue : une petite centaine 
de kilomètres ouest / est et 30 à 40 kilomètres nord / sud.

L’Hallasan National Park est l’un des autres incontournables 
de Jeju Island. Ce parc se situe en plein coeur de l’île de 
Jeju. Le nom du parc provient du volcan qui s’y trouve, le 
Mont Hallasan. Haut de 1950 mètres environ, ce volcan est 
endormi. C’est aussi le plus haut sommet de toute la Corée 
du Sud.

Les haenyeo figurent parmi les symboles de l’île de Jeju. 
Les haenyeo sont des femmes plongeuses en apnée. 
Elles plongent afin de ramasser différents coquillages et 
mollusques. Haenyeo signifie littéralement femme de la mer. 
La culture des haenyeo est également classée au patrimoine 
mondial immatériel de l’UNESCO. Cette culture est en voie 
de disparition. En effet, avec l’essor économique de la Corée 
du Sud et le développement du tourisme sur l’île de Jeju, 
bien d’autres métiers attirent les jeunes.

Jeju est aussi connue pour ses cascades. On en trouve 
plusieurs sur l’île, notamment dans la partie sud. La plus 
célèbre des cascades de l’île de Jeju est sans aucun doute celle 
de Jeongbang. En effet, la Jeongbang Waterfall est réputée 
pour être la seule cascade d’Asie à se jeter directement dans 
la mer. La grotte de Manjanggul ou Manjanggul Cave se 
trouve dans le nord-est de l’île de Jeju. C’est l’un des tunnels 
de lave de Jeju Island. Cet impressionnant tunnel de lave 
a été formé il y a plus de 250 000 ans ! Sa longueur totale 
dépasse les 13 kilomètres. Il est possible d’en visiter une 
portion d’environ un kilomètre. Le tunnel est immense : 
18 mètres de largeur en moyenne sur plus de 20 mètres de 
hauteur.

Les Dol Hareuban sont des statues de pierre qui 
représentent des divinités antiques qui étaient censées 
protégées la population de l’île de Jeju.C’est typiquement 
le genre de souvenir que les touristes aiment ramener avec 
eux, comme notre bonne vieille Tour Eiffel. Avec leur drôle 
de tête et leur petit chapeau rond, les dol ha-ru-bang sont 
des représentations de divinités censées apporter protection 
sur la ville et fertilité. L’île offre à ses visiteurs nombre de 
divertissements parmis lesquels, randonnée en montagne à 
pied ou en vélo, parapente, plongée, windsurfing, golf, chasse, 
pêche, équitation, course hippique, baignade, croisière...etc. 
Ses produits régionaux sont la clémentine et le parfum; ses 
plats typiques sont la soupe de okdom (poisson très répandu 
à Jejudo), l’okdom grillé, le potage d’ormeaux, le faisan, la 
soupe de maquereau. Une dizaine de millions de Chinois 
viennent ici chaque année pour respirer un air non pollué à 
seulement deux heures d’avion de chez eux. A Jeju City, sur les 
enseignes des restaurants et des boutiques, les sinogrammes 
ont déjà remplacé le hangeul, l’alphabet coréen. Et touristes 
ou investisseurs chinois se ruent sur les terrains et maisons 
à vendre, provoquant une fièvre immobilière. « Ma famille 
est ici depuis dix générations et pourtant, je n’ai pas les 
moyens de m’offrir un toit, témoigne Koh Eunkyoung, 40 
ans, fondatrice d’une ONG ». La Corée du Sud est très forte 
en marketing et Jeju fait partie des destinations bien mises en 
avant à l’étranger. C’est une île tout au sud du pays, abritant 
de nombreux (anciens) volcans, marketé comme le Hawaï

un sitE à découvrir (2)

Le Seongsan Ilchulbong fait clairement 
partie des lieux incontournables à voir 
sur Jeju Island. Ce cône volcanique se 
situe à l’est de l’île. Au même titre que le 
mont Hallasan, le Seongsan Ilchulbong 
est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO dans l’appellation globale : 
île volcanique et tunnels de lave de Jeju.



80 avions atterrissent sur Jeju chaque jour depuis Séoul ! Un 
record mondial! Cette île accueille vingt-cinq fois plus de 
visiteurs que d’habitants : c’est trop ! Cela a des effets sur les 
ressources en eau ou en électricité, la gestion des déchets. De 
plus, un second aéroport est en projet pour recevoir trente-
cinq millions de touristes par an.

Cette terre de 1 848 kilomètres carrés (la taille des Comores), 
de loin la plus vaste des 3 215 îles du pays et peuplée de 
600 000 habitants, fut longtemps l’un des rares lieux de 
villégiature des Sud-Coréens. « Jusqu’à la fin de la dictature 
militaire, en 1988, les séjours à l’étranger étaient interdits. 
Jeju était considérée comme l’île de l’amour car elle était 
la destination privilégiée des lunes de miel. Elle vivait 
d’agriculture, de pêche et d’un tourisme très local. » 

Depuis l’ouverture du pays, le mythe est entretenu par 
les séries télé, dont les tournages se multiplient. Dans le 
drama sudcoréen Orange Marmalade, dont les quatorze 
premières saisons ont été suivies, depuis 2015, par 1,2 
milliard d’aficionados en Asie, les deux vedettes ont échangé 
leur premier baiser à Jeju, au pied du phare de Seopjikoji. 
Aujourd’hui, pour réaliser le rêve d’éden des Coréens, un 
w« pont aérien » est même organisé entre le continent et 
l’île : 180 avions atterrissent ici chaque jour depuis Séoul ! 
Ce qui équivaut à un vol toutes les huit minutes, un record 
mondial. Depuis 2005, le nombre de personnes à débarquer 
à Jeju a été multiplié par trois, pour atteindre 15 millions en 
2017. L’île peut-elle résister à un tel afflux de visiteurs ? Jeju 
est-elle un paradis en sursis ?

Ambre Planeix

Nos reporters ont testé...

Tourisme et corrida en Espagne

On dit que l’Es-
pagne est un 
pays où la « ma-
gie » opère.
C’est à dire que 
par exemple 
le soleil et la 
danse règnent 
en maître tous 
le jours. Mais 
il y a un incon-
vénient, et il 
se trouve que 
celui-ci est l’attraction même qui fait vivre l’Espagne, 
mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment une at-
traction. Il s’agit plutôt d’un massacre de taureaux dans 
les arènes de la Corrida. C’est elle qui attirent le tou-
risme de masse. Est-ce grâce aux tourisme de masse que 
l’Espagne existe encore aujourd’hui ? Quelles seront les 
conséquences de ce tourisme ainsi que ce massacre de 
taureaux ?

AvAntAges du tourisme

-Le tourisme fait que l’Espagne est le deuxième pays le 
plus touristiques après la France.
- Le tourisme fait vivre les commerçants (ex :les hô-
tel pour accueillir les touristes, les grandes surfaces en 
Espagne qui regorgent de touristes venues faire leurs 
courses).
- Le tourisme fait aussi vivre la tradition d’Espagne dans 
les arènes de la Corrida.
- Et il donne plus de vie au mouvement, c’est a dire 
que les espagnoles doivent rester actifs pour les accueil-
lirent dans les hôtels ou les hôpitaux si ils sont malade...
etc(ex:la sécurité qui doit rappeler de ne pas manger sur 
les marches des monuments,...etc).

dérives et risques du tourisme : 
- Le tourisme ne fait pas vivre car les règles ne sont pas 
respectées (ex:ne pas manger sur les escaliers des monu-
ments (même problème qu’à Venise)).
- Le tourisme entraîne la pollution c’est a dire que après 
avoir fini de manger sur les monuments ils laissent leurs 
papiers de sandwich par terre.

Kériane Hibade

Aquaboulevard

Aquaboulevard est un complexe de loisir français situé 
dans le 15ème arrondissement de Paris. Ce lieu attire 
près de 5.3 millions de visiteurs par an et ce chiffre ne 
cesse d’augmenter, nous faisons face à un tourisme de 
masse. Les toboggans et les attractions aquatiques sont 
nombreux; ils ont de quoi satisfaire les envies de chavun: 
pour les petits,ainsi que les grands, mais aussi pour ceux 
qui préfères l’extérieur ! Un véritable paradis de l’eau et 
de l’amusement !

Aquaboulevard est dans le TOP 10 des meilleurs parcs 
aquatiques de France; il comprend sur une superficie de 
plus de 6 hectares:

- Un parc aquatique  d’une superficie de 7 000m2,
- Des cours d’aquagym avec vélos dans l’un des bassins,
- Une salle de remise en forme et de fitness avec de nom-
breux appareils de cardio-training tels que tapis roulants 
de marche, vélos, rameurs, etc.
- Une salle de musculation de 1 400m2,
- Sept courts de tennis (dont un à l’extérieur), six courts 
de squash,
- Un complexe de cinémas.

Vous y trouverez même des plages de sable fin bordées 
de véritables paillotes maurituciennes. Ce pôle de loisir 
a été créé par la mairie de Paris en 1986 avec un inves-
tissement total de 450 millions de France. 

C’est un véritable lieu touristique. Cependant le tou-
risme est également source de problème tels que:

- parfois des conditions de travail mauvaises et des amé-
nagements non respectueux de l’environnement...

Ainsi l’Aquaboulevard de paris vous propose un em-
barquement immédiat dans le plus grand parc aqua-
tique urbain d’Europe. Toutefois les touristes aiment de 
plus en plus privilégier l’écotourisme, comme les sorties 
culturelles, les visites de villages ect...

Marguerite Jolin



REFLEXION SUR LE TOURISME DE MASSE

Hanaé Diderich

 Il y a 800 millions de touristes qui visitent le monde. 
Nous sommes tous des touristes un jour ou l’autre. 
Mais en étant touriste, il peut y avoir des conséquences 
négatives ou postivies. Certains touristes ne respectent pas 
l’environnement des villes ou pays.  Grâce au tourisme 
les gens peuvent visiter des endroits magnifiques, faire 
des activités, et passer du bon temps en famille. Les 
touristes recherchent de nouvelles destinations et de 
nouvelles pratiques. Mais le tourisme est également source 
de nombreux problèmes en termes de développement 
durable. 

Quels sont les phénomènes positifs ou négatifs du tourisme 
?

Un phénomène positif

Le tourisme permet de visiter des endroits magnifiques 
et permet au monde entier de visiter certains lieux. Le 
tourisme est la meilleure chose au monde qui peut exister 
pour les familles, les écoles, les lycées, la culture des pays et 
des endroits merveilleux. 

Un phénomène négatif

Les touristes ne respectent pas les lieux visités dans le 
monde. dans certaines villes, les toruistes ne respectent 
aucune loi, auncune interdiction, les déchets sont jetés, 
la nourriture qui reste au pied des monuments et ils ne 
respectent pas les mesures de sécurité. Ils font ce qu’ils 
veulent. 

Dans certains pays, il y a beaucoup trop de touristes qui 
viennent visiter. Le nombre de touriste augmente de plus 
en plus et donc cela emmène de la pollution, des maladies 
et les mauvaises relations avec les autochtones. 

On peut conclure que le tourisme peut être à la fois un 
phénomène positif  et un phénomène négatif. Tout le 
monde devrait visiter des endroits différents en suivant les 
mesures de sécurité, les règles de vie et les traiditions. 

    Anélia Bouchard

 Bali, ce petit 
paradis rassemble 
tous les éléments 
indispensables 
à des vacances 
réussies.

Un paysage de carte postale 

« Bali recèle de belles plages de sable blanc , des re-
liefs volcaniques extraordinaires couverts de forêts, de 
collines où s’étagent des rizières dont les courbes font 
danser la lumière, ainsi qu’une culture omniprésente et 
toujours authentique». Bali offre à ses habitants et à ses 
visiteurs, un paysage paradisiaque. Ses paysages sont 
définis comme étant des paysages de cartes postales, car 
Bali est une petite île située dans l’archipel indonésien. 
Cette position lui procure un climat des plus agréables, 
et celui ci permet à Bali d’avoir des palmiers, et pleins 
d’autres plantes et animaux exotiques qui ne sont pas 
beaucoup présents ailleurs. Cette faune et cette flore 
particulière va donner à l’île un air paradisiaque. 

« Les Balinais séduisent par leur douceur et leur éton-
nante gentillesse, mais aussi par leur amour du beau et 
leur façon unique d’unir l’art et la vie». Les Balinais sont 
particulièrement gentils. Cela s’explique par rapport au 
tourisme . Comme l’île est très belle, cela ferait étrange 
si les habitants étaient désagréables. Donc pour que les 
touristes continuent d’être satisfaits de leur voyage à 
Bali au plus au point, les habitants se voient obligés de 
paraître aimables , gentils et accueillants. De plus, les 
rizières sont des endroits que l’on ne peut voir que dans 
certains pays comme la Chine ou d’autres pays d’Asie. 
Ces espaces sont pour les touristes venant d’endroits ur-
bains, des choses exceptionnelles et inhabituelles. Plus 
il y a de monde visitant les rizières plus les touristes 
voudront connaître le savoir-faire des personnes y tra-
vaillant. Ces personnes vont donc organiser des visites 
avec des activités, pour les touristes.  « En compagnie 
des paysans, vous irez dans leurs champs de riz, loca-
lement connus sous le nom de « Sawah ». En fonction 
de la saison, vous apprendrez à planter, re-piquer ou 
récolter le riz. » 

. 

« Les Balinais séduisent par leur douceur et leur éton-
nante gentillesse, mais aussi par leur amour du beau 
et leur façon unique d’unir l’art et la vie». Les Balinais 
sont particulièrement gentils. Cela s’explique par rap-
port au tourisme . Comme l’île est très belle, cela fe-
rait étrange si les habitants étaient désagréables. Donc 
pour que les touristes continuent d’être satisfaits de leur 
voyage à Bali au plus au point, les habitants se voient 
obligés de paraître aimables , gentils et accueillants. De 
plus, les rizières sont des endroits que l’on ne peut voir 
que dans certains pays comme la Chine ou d’autres 
pays d’Asie. Ces espaces sont pour les touristes venant 
d’endroits urbains, des choses exceptionnelles et inha-
bituelles. Plus il y a de monde visitant les rizières plus 
les touristes voudront connaître le savoir-faire des per-
sonnes y travaillant. Ces personnes vont donc organiser 
des visites avec des activités, pour les touristes.  « En 
compagnie des paysans, vous irez dans leurs champs de 
riz, localement connus sous le nom de « Sawah ». En 
fonction de la saison, vous apprendrez à planter, re-pi-
quer ou récolter le riz. » 

Une destination pour de nombreuses 
pratiques touristiques 

« Jour 1 Départ en direction des flancs du Mont Batur, 
un des sites les plus féeriques de Bali. En chemin, dé-
couverte de la source sacrée de Tirta Empul, visite des 
tombeaux royaux de Gunung Kawi. Nuit à Kintamani, 
village situé sur le rebord de la caldeira du Mont Batur 
d’où on profite d’un impressionnant panorama sur le 
volcan et le lac. Nuit à l’hôtel. » Des journées planifiées 
sont organisées  pour faire découvrir l’île aux touristes . 
À la fin du paragraphe nous voyons que c’est écrit :  «  
Nuit à l’hôtel ». Ces hôtels sont construits sur des ter-
rains qui sont achetés à des habitants de l’île. De plus, ils 
offrent aux habitants des emplois faciles et bien payés. 
«Depuis que ma famille a vendu les rizières, nous avons 
vraiment changé de vie. Nous avons une belle maison 
en ciment, un scooter, les moyens d’envoyer les enfants 
à l’école et de les soigner», explique Komang, un jeune 
Balinais. «Maintenant, je suis manager d’hôtel, le tra-
vail est bien plus facile!» Les hôtels permettent aussi de 
faire  gagner de l’argent à l’île. 

Repenser le tourisme à Bali
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Economie

La venue des touristes peut être un point positif  pour 
l’économie de la région car cela peut faire fonction-
ner des superettes, financer des projets pour le secteur 
(exemple : des bâtiments, des hôtels). Cela participe au 
développement du pays.

Découverte

La première chose dont le touriste a besoin c’est de 
casser la routine. Pour cela, il s’engage dans la décou-
verte d’une nouvelle culture, de nouveaux paysages…
ect.  Néanmoins en vacances ou en séjour d’affaires, le 
touriste est plus sensible qu’un consommateur habituel 
aux attentions et aux services complémentaires qui lui 
sont offerts. Il est donc plus facile de lui faire acheter 
ou manger des spécialités locales, lui faire découvrir 
les coutumes ou encore faire des visites dans des sites 
prisés. Le touriste veut surtout la plupart du temps par-
tir avec des souvenirs qui sont souvent clichés. Et c’est 
pour cela que beaucoup de touristes vont à Uluru pour 
prendre en photo le mont.

Afflux de visiteurs / bouleversement/
dérangement de la quiétude de la 
population locale

Le mont Uluru est sacré pour les aborigènes (voir début 
de l’article) et par conséquent ils n’apprécient pas le 
fait que ce site soit visité par les touristes. Il est interdit 
de l’escalader pourtant les visiteurs ne se gênent pas et 
le font volontiers. De plus ce site étant l’équivalent du 
Vatican pour les chrétiens on peut comprendre qu’une 
trop grande quantité de touristes ne soit pas appréciée, 
gênant le déroulement de certains rites. Enfin cela gé-
nère de la pollution.
 

Pollution, dégradation

La venue des touristes a beaucoup de points positifs, 
mais de nombreux points négatifs.  En effet, nous ai-
mons tous nous détendre sur une plage paradisiaque, 
visiter des temples anciens, et apprécier des cultures 
différentes de la nôtre… Nous devons pourtant éga-
lement être conscients des conséquences négatives du 
tourisme sur l’environnement.

Qui dit tourisme de masse dit aussi pollution et dégra-
dation de l’environnement.  De plus les compagnies aé-
riennes sont toujours plus nombreuses, il est également 
plus facile pour de petites destinations d’attirer plus 
de touristes. Plus facile aussi, forcément, pour ces tou-
ristes de voyager plus loin, et s’offrir de belles vacances. 
L’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit elle 1,6 
milliard de touristes en 2020 ! Si le commerce mondial 
va en bénéficier, qu’en est-il de notre planète qui, elle, 
s’affaiblit de plus en plus. Au mont Uluru les touristes 
eux jettent les déchets partout (comme ailleurs) et ne 
cherchent même pas les poubelles. Depuis le 26 octobre 
2019, l’ascension du Mont est interdite à la demande 
de ses propriétaires, les aborigènes Anangu. 

Par conséquent le mont Uluru, comme d’autre sites 
touristiques, subit les actes des touristes. Que ce soit 
des actes positifs ou négatifs le tourisme peut créer 
beaucoup de changements dans la manière de faire 
les choses aujourd’hui. C’est pourquoi nous devons, 
NOUS touristes, faire attention à ce que l’on fait et res-
pecter les lieux où nous allons.

Eva Gstalter

Tourisme et lieux sacrés : 
Le Mont Uluru

voyagEr autrEmEnt (2)

Le mont Uluru est situé dans la région d’Alice Springs en Australie 
dans un désert. Aussi connu sous le nom de Ayers Rock, le mont 
Uluru est l’un des sites les plus connus des touristes. Il est sacré pour 
les peuples aborigènes Pitjantjatjara et Yankunytjatjara, ce qui peut 
expliquer la quantité de touristes qui s’y rendent chaque année. Le 
mont Uluru est un inselberg, c’est-à-dire un relief isolé qui domine 
significativement une plaine ou un plateau subhorizontal. Nous 
pouvons nous demander : Quelles sont les points positifs et les points 
négatifs de la venue des touristes ? 

Le mont Uluru, 
comme d’autre 
sites touristiques, 
subit les actes des 
touristes. 



L’évolution des pratiques

L’histoire du Kenya débuta dès le 8e siècle avec l’éta-
blissement de colonies arabes et perses le long des côtes. 
Au début du 16e siècle, les Portugais arrivent mais  leur 
domination va être remplacée par le Sultan d’Oman. 
Néanmoins, ces colonisations restent confinées au ni-
veau de la côte du Zanguebar* car leur but était de 
contrôler la route maritime des Indes. La colonisation 
complète du Kenya commença réellement par ce qui 
s’appelait un protectorat** allemand. La famine est 
survenue en 1899 et a tué 50 à 90% de la population.

La principale pratique touristique est le tourisme rural. 
Le safari est la principale source de tourisme au Kenya.

De nouvelles perspectives touristiques

Le tourisme qui se développe est le tourisme vert avec 
le Safari. Le safari est la principale raison de la venue 
des touristes. La plupart viennent essentiellement pour 
cette raison et aussi pour découvrir d’autres cultures. 
La principale pratique touristique est le tourisme rural. 
Le safari est la principale source de tourisme au Kenya.
Certains Kenyans ont construit des sortes de maisons 
d’hôtes en pleine nature permettant aux personnes de 
se déconnecter d’Internet de temps en temps et profiter 
de la vue sur la Nature. D’autres vont dormir dans des 
hôtels qui ont été construits de sorte à ce que les tou-
ristes ne manquent de rien et soient traités comme des 
rois et en plus, ils sont très modernes pour qu’ils soient 
toujours dans leur petit confort.

Des conséquences positives

• Parmi les conséquences positives, nous pouvons 
remarquer que le flux de touristes augmente de 
plus en plus et les revenus touristiques permettent 
de remplir les caisses de l’Etat du Kenya et les com-
merçants en récupère une partie également.  

• Le pays récupère de l’argent grâce au tourisme.

• Certains touristes pensent à aller dans des hôtels 
qui s’engagent à protéger l’environnement.

• Certaines personnes vont dans des maisons avec 
vue sur le safari et typiquement Kenyans.

*Zanguebar= appellation de la partie de la côte de l’Afrique orientale 
qui se trouve  répartie aujourd’hui entre le Mozambique, la Tanzanie, le 
Kenya et la Somalie.
Protectorat= Régime établi par traité, dans lequel un État (le protecteur) 
**contrôlait un État protégé (diplomatie, défense) qui gardait son autono-
mie politique intérieure ; cet État protégé.

Des conséquences négatives

• Le fait de construire des hôtels et des maisons, il 
y a de moins en moins de place pour les animaux.

• Il y a de plus en plus de bidonvilles car les habi-
tants ne peuvent plus payer leurs loyers.

• Il y a eu plusieurs attentats, tous portés sur des 
hôtels pleins de touristes car les autochtones ne 
veulent pas des touristes chez eux car il y a de moins 
en moins d’animaux et que les Kenyans veulent 
conserver leur territoire.

Solenne Blanchard

Le Kenya
de nouvelles perspectives touristiques

voyagEr autrEmEnt (3)

  Le Kenya se situe en Afrique de l’Est et est entouré du Soudan du 
Sud, de l’Ethiopie, la Somalie, l’Ouganda, et de la Tanzanie. Il est 
baigné par l’océan Indien au Sud-Est. Sa capitale est Nairobi.  Sa 
superficie est de 580 367 km2 et compte 49 700 000 habitants. Ses trois 
plus grandes villes sont Nairobi, Mombasa et Kisumu. Le tourisme 
est en hausse. Il y a eu une hausse de 37% en un an. En 2018, il avait 
deux millions de touristes. Les revenus touristiques ont augmenté de 
3,9% en un an. Les touristes viennent d’outre-Atlantique. Il y a aussi 
des Indiens, des Chinois, des Allemands, les Ougandais, les Sud-
Africains et les Italiens. Le principal marché émetteur du Kenya est 
les Etats-Unis. Cependant, nous pouvons nous poser une question : 
Quelles sont les différentes pratiques touristiques du Kenya ainsi que 
ses conséquences ?



Le Kenya , ce pays où les animaux de la 
savane et la civilisation se côtoient. Les 
safaris photos, les tête à tête  au milieu 
des zèbres, sont maintenant des choses 
fréquentes dans ce pays. De plus en plus 
de personnes voyagent et viennent pro-
fiter de ces moments insolites. Mais 
qu’elles sont les conséquences de ces 
voyages touristiques sur l’environnent 
de ce pays ?

De plus en plus de touristes viennent profiter des pay-
sages magnifiques et des animaux présents au Kenya 
pour organiser des safaris photos en 4X4. Le déplace-
ment du véhicule va libérer de la pollution. Cette pollu-
tion va se répandre dans des zones où beaucoup d’ani-
maux vivent (par exemple quand le 4X4 passe dans des 
étendues d’eau où les animaux se désaltèrent). De plus 
la pollution va endommager la croissance des végétaux 
et même les rendre toxiques. Comme ces végétaux sont 
pour la plupart la nourriture de beaucoup d’animaux, 
ils vont intoxiquer les animaux qui vont les manger. 

Le non respect des règles par les touristes peut engen-
drer des catastrophes. Par exemple dans les safaris pho-
tos en 4X4 il est interdit de fumer. Chaque année un 
feu  de brousse est déclenché par des touristes qui n’ont 
pas respecté les règles et qui ont jeté leur cigarette allu-
mée par terre. Ces feux sont néfastes pour l’environne-
ment, car ils peuvent tuer une partie de la faune. Des 
touristes peuvent ne pas suivre les consignes pour ne 
pas polluer. Certains peuvent donc jeter leurs déchets 
dans la savane où même jeter leur nourriture en trop. 
Cette nourriture va évidemment attirer les animaux 
qui vont la manger, mais celle-ci n’est pas toujours 
adaptée à l’animal ce qui peut provoquer la mort de 
celui-ci.  Le 4X4 c’est une chose mais si on n’utilise pas 
la voiture et que l’on fait tout à pied quelles seraient les 
conséquences ?

De plus en plus de personnes gagnent de l’argent pour 
organiser des tête à tête, voir même des dîners avec plus 
de 2 personnes dans la savane. Lors de ces moments 
insolites, les animaux sont contrains à être au plus près 
des hommes ce qui n’est pas un plaisir pour eux car 
nous les avons beaucoup chassés pour avoir leur peau 
ou autres choses.  Si les humains habituent les animaux 
à être en contact avec eux, ces animaux vont perdre 
leur instinct et quand des personnes mal intentionnées 
(des braconniers) vont aller les voir pour leur faire du 
mal, ils ne fuirons pas et vont même aller vers eux en 

Saint-Pierre-la-Mer, petite station balnéaire de la région Languedoc Roussillon dans 
le département de l’Aude (population d’environ 3800 habitants l’hiver et pouvant aller 
jusqu’à 50000 habitants l’été) est située entre Narbonne et Béziers au bord de la Médi-
terranée. Les habitants sont appelés les Pérignanais. Le soleil y est présent au moins 
200 jours par an.

Dès la Préhistoire on y trouve une présence humaine. 
Au Moyen-Age la cité est fortifiée mais il ne reste que 
peu de choses de ses remparts. Au 19e siècle les bains de 
Mer se sont fortement developpés et peu à peu Saint-
Pierre devient une station balnéaire très courue. Mais 
c’est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu’on 
note un essor important (l’occupant allemand ayant 
tout mis en œuvre pour empêcher le débarquement 
allié, la plage était devenue hostile aux estivants). Au 
cours des années 70, l’aménagement de la plage a été 
revu. La plage de Saint-Pierre-la-Mer est l’attraction 
principale du lieu. A noter qu’une partie est réservée 
aux naturistes. S’étendant sur environ 5 kilomètres, son

sable fin attire aussi bien les familles que les adeptes de 
sports nautiques comme le Kite surf  ou encore le Wake 
board entre autres. Elle est coupée en deux par le Roc 
de la Batterie. D’un côté elle s’étend jusqu’à l’étang de 
Pissevaches où se trouve l’école de voile. De l’autre elle 
va jusqu’au port de Brossolette. Plusieurs postes de se-
cours assurent la sécurité des baigneurs. Chaque matin 
de 7 heures à 13 heures se tient un marché en front 
de mer près de l’office de tourisme. Et chaque soir un 
marché nocturne ouvre entre 18 heures et 0 heures. 
Un peu plus loin, une grande fête foraine est présente 
durant tout l’été et ce depuis plus de 50 ans.

espérant qu’ils ai de la nourriture. Ces dîners ne res-
pectent pas ce que la nature a mis en place. 

De nombreux touristes pêcheurs aimant les sensations 
fortes vont venir au Kenya pour pêcher des poissons 
qui ne sont présents que dans ce pays. Pour cela ils vont 
souvent aller pêcher dans des zones protégées. En ne 
respectant encore une fois pas les règles, ils détruisent 
une fois de plus la faune. De nombreuses espèces de 
poissons ont déjà disparues. Au Kenya le gouverne-
ment à déjà mis en place des mesures ( la surveillance 
des berges par des militaires). Mais cela n’arrête pas 
tous les touristes.

Les voyages à distance sont souvent une ressource 
lorsque le tourisme de masse a déjà fait de nombreux 
dégâts. Une personne professionnalisée en photogra-
phie va au Kenya en respectant les règle et  cette per-
sonne prend des photos et en fait des livres, les postes 
ou autre chose. Les touristes  n’ont pas besoin de se 
déplacer donc ne polluent pas , ne causent pas la mort 
d’animaux à cause des feux de brousses, ne tuent pas 
dans des zones protégées. Cela ralentit un peu la des-
truction de la faune et de la flore.    

Des touristes ne  font pas le voyage pour aller au Kenya 
en avion ou en bateau.  Ces moyens de transport sont 
énormément polluants. Le meilleur transport qui pol-
lue le moins et qui peut transporter un nombre impor-
tant de personnes est le train. Si  les touristes prennent 
ce moyen de transport la pollution serait déjà moins 
conséquente. Des touristes ayant déjà voyagé au Kenya 
et en train peuvent poster sur les réseaux sociaux des 
messages pour dire de prendre le train pour protéger 
l’environnent et diminuer le tourisme de masse. 

Hanaé Diderich

Le tourisme de masse est 
néfaste pour l’environnement. 
Les endroits du monde 
les plus protégés et beaux 
deviennent peu à peu des 
parcs d’attractions pour 
touristes (Disneylandisation)

dEs touristEs Et dEs animaux

Saint-Pierre la mer :
une station familiale

EnviEs d’évasion 



À côté de ces grands «classiques» de l’été, vous pou-
vez aussi vous adonner à la marche sur des  sentiers de 
randonnée au coeur du massif  de la Clape (site naturel 
classé). Vous y trouverez par exemple en pleine gar-
rigue le Gouffre de l’Oeil Doux, rempli d’eau douce. 
Concernant la végétation, le massif  de la Clape est 
en grande partie couvert de chênes kermès et de pins 
d’Alep ainsi que de centaurées en corymbe, une plante 
endémique protégée et malheureusement menacée de 
disparition d’ici une cinquantaine d’années. Le mas-
sif  de la Clape est aussi réputé pour son vignoble. Le 
Nord-Est fait partie de l’AOC «La Clape» tandis que 
le Sud Ouest fait partie de l’AOC « Corbières ». De 
nombreux domaines viticoles sont ainsi implantés dans 
le massif  et proposent des visites avec dégustations de 
leurs crus ( *avec modération bien sûr !☻). Si certains 
aiment les animaux , le domaine de l’Oustalet est là 
pour vous combler avec sa petite ferme, sa bergerie et 
ses promenades à dos de cheval ou de poney.

Saint-Pierre-la-Mer a su rester une station balnéaire 
familiale à taille humaine bien que depuis quelques an-
nées elle semble être victime de son succès. Le nombre 
d’estivants ne cesse de progresser et avec eux les dégra-
dations et la délinquance…

Déjà entre les années 50 et 60 la station fut agrandie. 
En 1963 le plan Racine planifia le bétonnage du Golfe 
du Lion au détriment des milieux naturels. En 2009 
on a malheureusement constaté que des constructions 

sont venues empiéter sur la garigue du massif  de La 
Clape pourtant protégé. Avec la hausse des tempéra-
tures estivales ces dernières années et la négligence 
de certains touristes,de nombreux feux détruisent des 
héctares entiers de La Clape... Il reste à espérer que 
l’Homme prenne enfin conscience des richesses que la 
Nature a mises entre ses mains...

Pierre Gaussens

Marrakech est comme plein de ville , pleine de tou-
ristes ce qui a des conséquences négatives néanmoins 
il y a des conséquences positives et Marrakech reste 
sans doute une ville très appréciée . 

Vu que le nombre de touristes augmente , les tra-
vaux précaires et illégaux apparaissent aussi de plus 
en plus . L’exode rural entraine la congestion vers 
la ville et sa périphérie. Plus le nombre d’habitants 
augmente , plus le travail manque , tandis que  le 
chômage augmente d’une vitesse impressionnante 

Au Maroc comme partout ailleurs, l’activité touristique est un agent conflictuel efficace sur l’ensemble du territoire, 
même si la pression varie selon les lieux . De plus en plus envahissante, sa présence se manifeste par une consom-
mation d’espaces naturels et agricoles , mais aussi par des déséquilibres engendrés sur les activités économiques 
préexistante et par les mutations sociales, professionnels et culturelles de la population locale.

Marion Sotty

La Guadeloupe est une île se situant dans l’archipel 
des Antilles, celle-ci composée en deux parties : celle 
de la Grande-Terre à l’est et celle de la Basse-Terre 
à l’ouest (on s’en serait douté …), les deux séparées 
par un bras de mer nommé « la Rivière Salée ». L’île 
fait partie de l’Outre-mer français, par conséquent, la 
langue parlée là-bas est le Français, mais également 
une autre langue locale, le créole guadeloupéen. 

 La Guadeloupe est une destination touristique 
prisée pour le tourisme, pour ses plages de sables blanc 
et noir, sa faune et sa flore dont l’île tient sa richesse, 

ses nombreux sites historiques ou environnementaux tel que le parc national de la Guadeloupe. L’île propose égale-
ment nombres d’activités sportives comme le nautisme, des randonnées, découverte des fonds marins, etc. C’est pour 
cela qu’elle est la première destination touristique de l’Outre-mer français.  Elle a accueillie en 2018, 1,1 million  de 
touristes tous satisfaits de leur séjour. Celle-ci accueille essentiellement une clientèle française et possède sa propre 
économie, les tourismes viennent à 80% en famille. La Guadeloupe est plus attractive en hiver pour les touristes en 
recherches de chaleur que l’île satisfait par ses nombreuses plages toujours ensoleillées.

Alexandre Franke-Aubry

Marrakech / La Guadeloupe
Sites paradisiaques en danger?

LE tourismE En quEstion


