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Définition scientifique du tourisme 
par la géographie

• Le tourisme est un système d’acteurs, de
pratiques et de lieux qui a pour finalité de
permettre aux individus de se déplacer pour
leur recréation hors de leurs lieux de vie
habituels afin d’aller habiter temporairement
d’autres lieux (Knafou & Stock).

• Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés, Belin, 2003 (J. Lévy et M. Lussault, dir.).



Les acteurs du tourisme
Source : J.-Ch. GAY



Les pratiques touristiques
Source : J.-Ch. GAY



Les lieux touristiques
Source : J.-Ch. GAY



Définition du tourisme par l’OMT

• Le tourisme est un déplacement hors de son
lieu de résidence habituel pour plus de 24
heures mais ne dépassant pas une année, dans
un but de loisirs, un but professionnel
(tourisme d’affaires) ou un but sanitaire
(tourisme de santé)



Origine et histoire des mots « touriste » et « tourisme », 
entre anglais et français 

Touriste
Français : Tourner/tour = voyage circulaire (XIVe siècle)

L’anglais emprunte le mot au français (XVIIe siècle) = Grand Tour

1800 = création du mot anglais « tourist »

1803 = création du mot français « touriste » emprunté à l’anglais

1838 = publication du livre de Stendhal « Mémoires d’un touriste » et diffusion

Tourisme
1811 = création du mot anglais « tourism ». Le mot anglais va être pendant un

certain temps moins utilisé que « touring » ou sightseeing » pour évoquer le
fait de voyager pour son plaisir.

1841 = création du mot français « tourisme »



Caricature montrant la relation entre visiteurs et visités aux Fidj



Carte d’un grand hôtel donnée à ses clients pour 
prendre le taxi à Sanya (Chine)

Source : document personnel



Le Grand Tour



Les deux modèles spatiaux initiaux du tourisme

• La villégiature romaine : un aller-retour

• Le Grand Tour anglais : une boucle

Francis Basset au milieu des 
antiquités romaines lors de son 

Grand Tour (1778)

Une villa romaine



Timbre sur les congés payés : un symbole de la République française
Source : La Poste



L’absence des 
congés payés dans 

les principales 
revendications de 

la CGT en 1936
Source : internet



Les congés avant les congés payés français de 1936

En Europe

1850 = Factory Act en Angleterre accordant le weekly half holiday (samedi après-
midi) aux femmes et aux enfants et étendus dans les décennies suivantes à tout
le monde.

1871 = British Holiday Act accordant le premier lundi d’août comme jour de congé
payé

1901 = un tiers des entreprises allemandes ont des congés payés

1913 : 30 % des travailleurs d’Autriche-Hongrie ont au moins 7 jours de congés payés

1919 : en Autriche, une semaine de congés payés au bout d’1 an, deux après cinq ans

1922 : droit aux congés payés en URSS

1927 : droit aux congés payés en Italie

1931 : droit aux congés payés en Espagne

En France
En 1913, Les congés payés sont des avantage statutaires pour certaines catégories

(fonctionnaires, cheminots, mineurs, employés de commerce…) et de firmes
paternalistes (Michelin, Renault…)



Evolution du taux de départ en vacances des Français
Source : Centre d’analyse stratégique, La Note d’analyse, 2011, n° 234.



Evolution récente du taux de départ en vacances des Français
Source : L’Echo touristique, 15 mars 2016.



Taux de départ en vacances des Européens en 2010
Source : Centre d’analyse stratégique, La Note d’analyse, 2011, n° 234.



Taux de départ en vacances des Français selon le diplôme, le 
revenu et l’âge

Source : Centre d’analyse stratégique, La Note d’analyse, 2011, n° 234.



Evolution du taux de départ en vacances selon le niveau de vie en 
France

Source : CREDOC.



Taux de départ en vacances des Français 
selon le diplôme, le revenu et l’âge

Source : Centre d’analyse stratégique, La Note d’analyse, 2011, n° 234 d’après Eurobaromètre



Saisonnalité des 
vacances en 

France en 1979 
et 2004 :  

beaucoup plus 
forte chez les 

actifs que chez 
les retraités

Source : INSEE Première, 2007, n° 1154.



Population présente en France jour par jour en 2005
Source : Direction du tourisme.



Population présente et population résidente en France en 2005
Source : Direction du tourisme.



Population étrangère présente un jour dans l’année 2005
Source : Direction du tourisme.



Capacité d’hébergement en campings (à gauche) et 
hôtels (à droite) en France en 2005

Source : Direction du tourisme.



Fréquentation en campings et 
hôtels en France en 2015

Source : INSEE et DGE.



Provenance et saisonnalité de la fréquentation en campings en 
France en 2015 (AHCT = autres hébergements collectifs touristiques)

Source : INSEE et DGE.



Capacité d’hébergement en résidences secondaires en France en 2005
Source : Direction du tourisme.



Les touristes présents 
en France en 2005

Source : Direction du tourisme.



Solde touristique le 15 février 2005
Source : Direction du tourisme.



Solde touristique le 15 août 2005
Source : Direction du tourisme.



Affiches publicitaires de 1938 pour Kraft durch Freude (KdF) 
Source : Internet



Prora, station touristique nazie mort-née
Source : Internet



Le Wilhelm Gustloff, paquebot nazi
Source : Picture Alliance/AKG Images



Liste des 16 jours fériés au Japon
Date Signification

1er janvier Jour de l’an

Deuxième lundi de janvier Jour de l’accès à la majorité

11 février Anniversaire de la fondation de l’Etat

19, 20 ou 21 mars Jour de l’équinoxe de printemps

29 avril Anniversaire de l’empereur Showa

3 mai Commémoration de la Constitution

4 mai Fête de la nature

5 mai Jour des enfants

Troisième lundi de juillet Jour de la mer

11 août (fêté à partir de 2016) Jour de la montagne

Troisième lundi de septembre Jour des personnes âgées

22 ou 23 septembre Jour de l’équinoxe d’automne

Deuxième lundi d’octobre Jour de l’éducation physique

3 novembre Jour de la culture

23 novembre Fête du travail

23 décembre Anniversaire de l’empereur, fête nationale



Les congés payés en Chine

Années de travail Congés payés

Moins de 10 ans 5 jours 

De 10 à 20 ans 10 jours

Plus de 20 ans 15 jours

Moyenne des salariés 11 jours

Loi de 2007 sur les congés payés. L’Etat a promis son application complète en 2020



Evolution du temps de vie et du temps de travail en 
France

Durée annuelle 
du  temps de 

travail

Durée globale 
du travail dans 

une vie

Temps de vie 
éveillée (16 

h/jour) selon 
l’espérance de 

vie

Temps de travail 
dans le temps 
de vie éveillée

1850 5 000 h 185 000 h 262 800 h 70 %

1900 3 200 h 121 600 h 292 000 h 42 %

1980 1 650 h 77 500 h 420 000 h 18 %

Source : A. Corbin, L’Avènement des loisirs, 1995.



L’espace-temps du tourisme et des loisirs



Quels noms pour quelles pratiques ?
Source : Stock, Knafou, Gay et al., 2003, Le Tourisme. Acteurs, lieux et enjeux, Belin.



Classification des visiteurs internationaux selon l’OMT 
Source : OMT



Définition du tourisme par l’OMT

• Le tourisme est un déplacement hors de son
lieu de résidence habituel pour plus de 24
heures mais ne dépassant pas une année, dans
un but de loisirs, un but professionnel
(tourisme d’affaires) ou un but sanitaire
(tourisme de santé)



Définition des vacances

On appelle vacances, depuis 1995, l'ensemble des déplacements d'agrément

comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile. Sont exclus 
des

vacances : 

• les déplacements professionnels ;

• les voyages d'études ;

• les séjours motivés par la maladie ou le décès d'un proche ;

• les séjours de santé dans des établissements spécialisés ;

• les courts séjours d'agrément (deux ou trois nuitées) et les week-ends 
réguliers.

N. B. : cette définition ne recouvre pas la notion courante de tourisme. Elle est à la fois plus large, 
comprenant tous les séjours dans les familles ou les endroits non touristiques et plus étroite, 
puisque le tourisme d'affaires n'est pas étudié.



Les principaux indicateurs de base du tourisme

Arrivées = nombre de personnes arrivées.

Nuitées = nombre de nuitées réalisées marchandes ou 

non marchandes.

Durée moyenne de séjour = nombre de nuitées / nombre 

d'arrivées. 

Taux d'occupation (en %) = nombre de chambres 

occupées / nombre de chambres offertes. 

Part des nuitées d'affaires (en %) : nombre de nuitées 

d'affaires / nombre total de nuitées.



D’autres indicateurs du tourisme

Taux de départ en vacances (Tv) = rapport entre le nombre de 

personnes parties en vacances (Nv) et la population de l’espace de 

départ (P).

Tv = Nv x 100/P

Taux de fonction touristique (Tf) = rapport entre le nombre total de lits 

touristiques (N) et la population de la zone (P) 

Tf = N x 100/P 

Pression récréative (Pr) = rapport entre le nombre de visiteurs (N) et la 

superficie de l’espace visité (S) pour une année 

Pr = N/S/an

Pression touristique (Pt) = rapport entre le nombre de touristes (N) et 

la superficie de l’espace visité (S) pour une année 

Pt = N/S/an



PLAN SECONDE PARTIE

COMMENT ET POURQUOI SOMMES-NOUS DEVENUS TOURISTES ? 

•II.1. Rencontrer

•II.2. Se faire du bien

•II.2.1. L’eau

•II.2.2. L’air

•II.2.3. Le soleil 

•II.3. Découvrir

•II.3.1. Le voyage initiatique

•II.3.2. Le sublime et le pittoresque

•II.3.3. La préservation

•II.4. S’amuser

•II.4.1. Les jeux de hasard

•II.4.2. Le sport 

•II.4.3. Les attractions

•II.5. Magasiner



Combinaisons 
de pratiques 
dans le projet 
touristique

Source : Equipe MIT, 2011, 
Tourismes 3. La révolution 
durable,  Belin.



SECONDE PARTIE

COMMENT ET POURQUOI SOMMES-NOUS 

DEVENUS TOURISTES ? 

II.1. Rencontrer



L’évolution de la sociabilité dans les pratiques touristiques

Source : gouvernement de la Polynésie française



L’assembly rooms de Bath, 
construite en 1769 .  On y 

organisait des concerts, des bals, 
des mariages, etc. On y tenait 
salon et on y buvait le thé. Il 

s’agissait de cercles 
extrêmement fermés, réservés à 

la haute société. 



Les églises russe et anglicane de Nice et Beaulieu-sur-Mer : les lieux de culte 
faisaient intégralement partie de la sociabilité des hivernants

Source : J.-Ch. Gay, 2016



Cases du Club Med de Corfou dans les années 1950 



Le souci de convivialité : la mise en place des tables de huit, en relation avec la 
taille des compartiments des trains

Source : Sébirot Ph., Club Méditerranée



Les débuts du camping dans le Maine (EU) en 1885 : sociabilité et 

nouvelle relation à la nature 
Source : Library of Congress



Camping dans les Landes en 1970 
Source : camping municipal des Abatilles



L’affiche du 
film Where 

the Boys Are 
(1960) sur le 
springbreak

à Fort 
Lauderdale 

(Floride)

Source : 

MGM



Party lors du Springbreak 2013 à Cancun (Mexique)

Source : internet



La diffusion 
du 

springbreak

Source : Cattan & Leroy, Atlas mondial des sexualités, Autrement, 2013.



Plage d’Anjuna (Goa, Inde) après une full moon 
party au début des années 1970

Source : www.indiamike.com



Fin de full moon party à Kho 
Phangan (Thaïlande) en 2015

Source : www.indiamike.com

http://www.wayfaring.me/wp-content/uploads/2014/06/Screen-Shot-2014-06-03-at-9.40.27-PM.png


Turismo de borrachera (tourisme de la cuite) en Espagne : le tourisme à l’heure du 
binge drinking, du pub crawling (excursion éthylique) et du balconing

Source : internet



L’industrialisation de la boîte de nuit (Ibiza)

Source : J.-Ch. Gay, 2004



L’industrialisation de la boîte de nuit : le Space à Ibiza

Source : internet



Les couchsurfeurs dans le monde en 2015

Source : CouchSurfing



Evolution des 
couchsurfeurs et 

pratiques de 
courchsurfing 
jusqu’en 2011

Source : Le Bigot et Fleury, « Le 

couchsurfeur, un néo-routard 

urbain ? », Téoros, 2013.  



Africains-Américains à Highland Beach (Maryland) dans les années 1930.
Pour échapper à la ségrégation les Noirs aux Etats-Unis ont créé leurs propres stations

Source : Smithsonian Institution



Le tourisme gay, une pratique communautaire

Source : Cattan & Leroy, Atlas mondial des sexualités, Autrement, 2013.



La Canal Parade, point d’orgue de la Gay Pride amstellodamoise en août 2015 
Source :  Le Monde Magazine, 6.8.2016



Le Homomonument à Amsterdam (Pays-Bas)
Source :  Chapuis A., 2012, Performances touristiques et production des identités spatiales individuelles à Amsterdam, thèse Paris-I.



Le Pink Point d’Amsterdam (Pays-Bas)
Source :  Chapuis A., 2012, Performances touristiques et production des identités spatiales individuelles à Amsterdam, thèse Paris-I.



Berlin (Allemagne), capitale gay et utopie sexuelle
Source :  F. Chossière, 2015



Berlin (Allemagne), un foyer gay
Source :  F. Chossière, 2015



Les multiples 
lieux du 

Berlin gay
Source :  F. Chossière, 2015



La Love Parade de 2006 à Berlin
Créée en 1989, la Love Parade a été organisée chaque année à Berlin jusqu’en 2003, avec un pic d’affluence en 1999 

(1,5 million de participants). La dernière Love parade organisée à Berlin date de 2006
Source :  internet



La Gay Pride (marche des fiertés) de Sydney 
Un événement festif dans les grands métropoles pour 

commémorer les émeutes de 
Stonewall (New York) en 1969 

Source :  internet



Le queernaval, carnaval gay de 
Nice pour rester dans le vent 

© Ville de Nice



Croisière gay dans la Caraïbe 
Source : Atlantisevents.



L’entre-soi 
religieux. Les 

meilleures 
destinations 

halal. Des lieux 
respectant les 
codes religieux 

(alcool, 
alimentation, 

pratiques 
vestimentaires…)

Source : http://www.crescentrating.com/crahft-ranking-2014/item/3602-crescentratings-top-halal-friendly-holiday-destinations-2014.html



Page d’accueil d’HalalBooking. 

Source : internet



L’équipe d’animation d’un hôtel halal 
(sans alcool, piscine couverte pour les femmes, espace pour la prière, équipe d’animation 

composée de filles voilées) 

Source : femmesmaghrebines.com



Les voyages de noce : la construction de l’entre-soi du 
couple

Source : Cattan & Leroy, Atlas mondial des sexualités, Autrement, 2013.



Mariage de groupe à Hainan : quand la sociabilité du 
groupe  s’ajoute à l’entre-soi du couple  

Cliché : Dolphin Network http://www.hitooo.com/notice/201309111067.html



Le port Saint-Tropez 
Source : J.-Ch. Gay, 2013

Cliché : J.-Ch. Gay, 2013



« Saint-Tropez, le quai » (1899). 
Tableau de Paul Signac (1863-1935)  



Affiche du film Et Dieu créa la femme (1955)  



Saint-Tropez : être vu

Cliché : J.-Ch. Gay, 2012



Saint-Tropez : être vu

Cliché : J.-Ch. Gay, 2004



La plage de Saint-Tropez : être vu

Cliché : internet



Le port de Saint-Tropez : être vu

Cliché : J.-Ch. Gay, 2012



Saint-Tropez : voir

Cliché : J.-Ch. Gay, 2004



La place des Lices, lieu de la rencontre entre le tourisme de masse et les célébrités 
(Diane Kruger)

Cliché : J.-Ch. Gay, 2012



Saint-Tropez : de Brigitte Bardot 
à Paris Hilton

Source : internet



Le mariage de 
Bianca et Mick 
Jagger à Saint-
Tropez en 1971 

Source : internet



La limite des Parcs de Saint-Tropez

Source : Capital, août 2016



Les Parcs de Saint-Tropez : un lotissement discret pour milliardaires

Cliché : J.-Ch. Gay, 2013



Saint-Tropez : l’entrée du très chic Parcs de 
Saint-Tropez

Cliché : J.-Ch. Gay, 2012



La demeure de Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH 
(Louis Vuitton Moët Hennessy)

Source : Capital, août 2016



La demeure de 
Francis Holder, 
fondateur des 

boulangeries Paul

Source : Capital, août 2016



La demeure de 
Mohamed Al-Fayed, 
propriétaire du Ritz 
et « beau-père » de 
Lady Di : 72 millions 

d’euros 

Source : Capital, août 2016



SECONDE PARTIE

COMMENT ET POURQUOI SOMMES-NOUS 

DEVENUS TOURISTES ? 

II.2. Se faire du bien



L’évolution du rapport à l’eau dans les pratiques touristiques
Source : Equipe MIT, 2011



La diffusion des stations thermales en Angleterre
Source : J. Towner, 1996, An  Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540-1940.



L’extension de 
l’hébergement 
à Bath au XVIIe 
et XVIIIe siècles 

Source : J. Towner, 1996, An  Historical 
Geography of Recreation and Tourism in the 

Western World 1540-1940.



Le Royal Crescent de Bath (Angleterre, Royaume-Uni)
Source : wikipedia

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/BathRoyalCrescentAirial_morecontrast.jpg


Les stations 
thermales en Europe 
occidentale en 1914 

Source : J. Towner, 1996, An  Historical 

Geography of Recreation and Tourism in the 
Western World 1540-1940.



Les débuts du 
tourisme dans 
le nord-est des 

Etats-Unis 

Source : J. Towner, 1996, An  Historical 
Geography of Recreation and Tourism in the 

Western World 1540-1940.



La station thermale de Congress Spring (Etat de New York, EUA)
Source : J. Towner, 1996, An  Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540-1940.



Le bain à la lame en Normandie à la fin du XIXe siècle
Source : F. Wallon



Baigneur et cabines de bain 
en Normandie et en 

Allemagne à la fin du XIXe

siècle
Source : F. Wallon



La diffusion des stations balnéaires en Angleterre
Source : J. Towner, 1996, An  Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540-1940.



Marine Parade à Brighton vers 1830 (Royaume-Uni)
Source : tableau de Thomas Barber (1775-1857)



Le pleasure pier de Margate (Angleterre, R.-U.)  en 1897

Source : internet 



La promenade des Anglais, 
un espace de sociabilité



Les lieux touristiques en 
France en 1838

Source:  Atlas de France, 
vol. Tourisme et loisirs, 
1997 d’après M. Boyer, 
Atlas historique de la 
France contemporaine 
1800-1965, Armand 
Colin, 1966.



Les lieux touristiques en 
France en 1869 

Source :  Atlas de France, 
1997, vol. Tourisme et 
loisirs d’après M. Boyer, 
Atlas historique de la 
France contemporaine 
1800-1965, Armand Colin, 
1966.



La villa Eugénie à Biarritz vers 1860 
Source : musée historique de Biarritz



Affiche de la fin 
du XIXe siècle 

vantant les 
pratiques de 

plage à 
Arcachon 

Source : internet



Concours de châteaux de 
sable sur une plage anglaise 

à la fin du XIXe siècle 
Source :  SHAT/ Daily Mirror



Duke Kahanamoku (1890-1968) et Annette Kellerman 
(1886-1975) : deux figures de la conquête de l’eau chaude

Source : internet

//commons.wikimedia.org/wiki/File:DukeKahanamoku.jpeg


Brighton-Le-Sands (banlieue de Sydney, Australie) : 
les débuts du bain hédonique dans les années 1910

Source :  W. H. Broadhurst



Bains à Atlantic City (EU) : vers la baignade ludique
Source :  Library of Congress,  1900-1915



Stations d’hiver et stations d’été au début du Xxe siècle
Source : J. Towner, 1996, An  Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540-1940.



Sur la plage d’Atlantic City (EUA) 
dans les années 1940 

Source : internet



La naissance de la Côte d’Azur en été : les Murphy 
avec Picasso sur la plage de la Garoupe (Antibes) 

pendant l’été de 1923
Source : internet



Snowbirds et tin canners à Tampa (Floride) en 1925 
Source : internet



Le plaisir du bain et du bronzage à Ibiza (Espagne)

Source : J.-Ch. Gay, 2004



L’évolution du rapport au corps, à l’air et au soleil
Source : Equipe MIT, 2011



Davos (Suisse) vers 1895 : les maisons de cure sont reconnaissable au 
premier plan par leur architecture plus imposante 

Source : thèse L. Piquerey, 2016



Carte climatique de Cannes en fonction des affections à soigner
Source : Buttura A., 1883, L’Hiver à Cannes et au Cannet. Les bains de mer en Méditerranée.



Nice en 1835 : un front de mer qui sert de promenade mais une urbanisation sur 
la route en retrait et sur les hauteurs

Source : internet



La notion de « riviera » en géographie

• « Nom commun issu du nom géographique des rivages italiens
du golfe de Gênes et désignant une côte abritée des intempéries
propres aux cultures délicates et au tourisme » (Pierre George,
1974, Dictionnaire de la géographie, PUF)

• « Type de côte touristique dominée par la résidence riche,
densément occupée, avec un relief accusé, de nombreux caps et
baies, un climat considéré comme "enchanteur" » (Roger
Brunet, 1992, Les Mots de la géographie, La Documentation
française)



Vue générale de Yalta (Crimée) aujourd’hui
Source : Yalta Tourism Office



Opatija hier (fin du XIXe siècle)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



Opatija aujourd’hui (Croatie)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



La « Riviera autrichienne » en 1910-1911
Source : Wien Museum



Les hill
stations 

asiatiques 
au début 
du XXe 
siècle
Source : 

Geographical
Review, 1948



Les 
principales 
hill stations 
en Inde au 
début du 
XXe siècle

Source : Kennedy 
D., 1996, The Magic 

Mountains: Hill 
Stations and the 

British Raj.



Vue générale de Mussorrie (Inde) vers 1860
Source : S. Bourne



Vue générale de Darjeeling (Inde) en 1912
Source : British Library Online Gallery



L’architecture 
européenne de 
Simla (Himalaya)  
Source : internet



Tam Dao (Vietnam), hill station française à l’époque de la colonie
Source : internet



Arnold Rikli (1823-1906), 
naturopathe suisse, crée en 1855 

à Bled (Slovénie) un institut de 
cure atmosphérique 

Source : internet



Communauté naturiste à Ascona (Suisse) en 1907 
Source : internet



Numéro de 
1968 de la 

revue 
naturiste La 
Vie au soleil

Source : Fédération française de 
naturisme



Des plages naturistes autorisées par arrêté 
municipal (Hyères, Var)

Source : Le Parisien, 3.8.2015



Les plages naturistes autorisées par arrêté municipal 
du Jonquet (La Seyne-sur-Mer, Var)

Source : Var Matin



La plage nudiste de Maslin Beach près d’Adélaïde 
(Australie-Méridionale)

Source : J.-Ch. Gay, 2011



L’île du 
Levant 

(Var), à 90 % 
militaire, à 

10 % 
naturiste 

Source : IGN



Héliopolis un « village idéal » construit 
en 1931 par les frères Durville

Source : J.-Ch. Gay, 2014



L’île du Levant 
(Var) une 

destination 
touristique 

Source : Var Matin, 

12.8.2014



L’île du Levant, espace 
naturiste 

Source : AFP



Ouvrir ou pas l’île aux « textiles »

Deux camps s’affrontent :
- ceux qui veulent un naturisme libre partout ;
- ceux qui souhaitent le respect des règles 
actuelles (voir carte) afin de favoriser la 
venue de « textiles », car la fréquentation de 
l’île du Levant en baisse (18 800 visiteurs en 
2014 soit - 10 % sur un an). La France compte 
1,5 million de naturistes, mais les plages 
nudistes se multiplient. Le Var en compte 
neuf. 

Source : Var Matin, 21.8.2010



Montalivet (CHM), plus grand camping naturiste d’Europe 

Source : J.-Ch. Gay, 2016



Montalivet, un espace agréé par la FFN 

Source : J.-Ch. Gay, 2016



Les valeurs du naturisme 

Source : CHM Montalivet, 2016



Les plages nudistes dans le monde

Source : E. Jaurand, Géographie et Cultures, 2009, n° 67. 



Le littoral du Languedoc-Roussillon : 
stations et unités touristiques nouvelles



Les débuts du nudisme

• Des pratiques nudistes isolées

– liées à la vacuité spatiale et à la mise en

tourisme tardive

– Associées au camping sauvage, sur la

plage ou en arrière

• Les frères Oltra, de la viticulture au

camping pour nudistes (S. Harp)

– Nudistes des soldats allemands à la

plage pendant la guerre

– Un voyage à Montalivet (1955)

– L’ouverture du Centre Hélio-Marin Oltra

(1956), avec l’accord des acteurs publics

– Le succès croissant d’un nudisme libre,

jusque sur la plage

Source : Archives départementales de l’Hérault



La Mission Racine rencontre le nudisme

• Une logique aménagiste étatique ou

d’en haut…

– Le P.U.I.R de 1964 et le plan du Cap

d’Agde 1965

– Coordonner les actions des acteurs

publics et privés au sein de sociétés

d’économie mixte

– Résorber le camping sauvage et créer

des stations nouvelles avec une unité

architecturale (Agde, J. Le Couteur)

– Un projet urbanistique peu compatible

avec le nudisme préexistant

Avant-projet de la station du Cap 
d’Agde (1965). Source : Archives 
départementales de l’Hérault



Des opérations de promotion 
immobilière des “villages naturistes”

• La construction du Cap d’Agde « naturiste »

– Un appel aux promoteurs immobiliers

– Les acteurs de la marge construisent aussi le Cap

d’Agde naturiste

– La Mission cherche à contenir le camping des Oltra

• Une intégration au marché européen

– Agde, accessibilité et atouts pour le nudisme

européen

– Une saison allongée, une meilleure rentabilité des

investissements locatifs

• Un nouveau modèle « naturiste » ?

– Un modèle urbain et fonctionnaliste

– Massification et banalisation

Publicités pour le domaine Oltra et 
l’immeuble Héliopolis. Source : Archives 
départementales de l’Hérault



Une logique spatiale d’enclave 
imparfaite : le Cap-d’Agde

• Une enclave imparfaite

– Un accès autorisé au public mais

contrôlé…

– …qui présente des brèches

– Le clothe optionnal, une rupture

• Du « paradis naturiste » au défouloir

– Les pratiquants définissent la réalité du

nudisme

– La capitale mondiale de l’échangisme et

du tourisme libertin

– Conflits dans les dunes et à la plage : le

dilemme de la municipalité

– Marge de la marge ou marge

contaminée par le centre?

Le Cap d’Agde. Entrée du quartier 
nudiste  et vue de la plage vers 
l’est.. Photos E. Jaurand,2014.



La station du Cap-d’Agde 
Source : IGN, 1/25 000



Le quartier 
naturiste du 
Cap-d’Agde 

Source : internet



Le quartier naturiste Héliopolis du Cap-d’Agde
Source : collection personnelle



Le sous-espace libertin du Cap-d’Agde

Source : Cattan & Leroy, Atlas mondial des sexualités, Autrement, 2013.



Le Cap-d’Agde : capitale mondiale du tourisme libertin

Source : internet.



Duke Kahanamoku (1890-1968), légende du surf et de la 
natation

Source : internet

//commons.wikimedia.org/wiki/File:DukeKahanamoku.jpeg


Les trois aires culturelles du Pacifique
Source : J.-Ch. Gay, 2003, L’Outre-mer français en mouvement, La Documentation française.



Les mythes des 
Mers du Sud

Cannibales versus vahines

Source : Kannibals et vahinés : imagerie des mers du 
sud. Paris, Musée national des Arts d'Afrique et 
d'Océanie, 23 octobre 2001 - 18 février 2002



Tableau de W. Hodges (1744-1797), Tahiti
Revisited.

Source : Londres, National Maritime Museum.

Pierre tombale de 
Jacques Brel à Atuona 
(Hiva Oa, Marquises)
Source: C. Blondy, 2006

Les acteurs du mythe 
polynésien

Tableau de P. Gauguin, Sieste, 1892.
Source : Collection privée de Mr 

Walter.

Tahiti ou la joie de vivre
Film Réalisé par B. Borderie, 1956.

The Tuttles of Tahiti
Film réalisé par Charles VIDOR en 1942

Au sud de Tahiti Film réalisé 
par George WAGNER en 
1941



L’apparition du bronzage dans les années 1920



Changement de pratiques et d’esthétique entre la fin 
du XIXe siècle et les années 1930



L’évolution de l’architecture balnéaire, une ouverture timide sur le 
soleil au XIXe siècle

Le château Scott à Cannes (1969)



L’évolution de l’architecture balnéaire, une ouverture franche sur le 
soleil à partir des années 1930

La ville E 1027 à Roquebrune-Cap-Martin (1929)



La « revue nègre » (1925) : exotisme qui est un jalon 
dans l’esthétique du bronzage renvoyant au primitivisme

Source : internet



Affiche des 
années 1930 

vantant le 
bronzage aux 

Bermudes

Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-wj0b1gfr4f718q.jpg


Publicité des 
années 1930 

pour la lampe à 
bronzer 

Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-a0co6fc1inpu3r.jpg


Publicité pour la 
crème solaire 
Coppertone 

dans les  années 
1950 

Source : internet



Affiches publicitaires pour des crèmes solaires
Source : internet



Maquette publicitaire vers 
1930 pour une crème 
solaire protégeant du 

soleil estival américain
Source :  Simone Garnier in Trois Siècles de tourisme dans les 

Alpes-Maritimes



Affiche 
pour le 

Club 
Polynésie 
de 1957

Source : J. Mascii



Halte au bronzage ! 
La mouette Sid et les 

fameux 5 S en Australie 
Source : Australian Cancer Council



Campagne contre le 
bronzage en Australie 

Source : Australian Cancer Insitute et Etat de la Nouvelle-Galles-
du-Sud



Le facekini sur une plage de Sanya (Hainan, Chine) 
Source : J.-Ch. Gay, 2015



L’évolution du costume de bain de 1875 à 1927 en Occident 
Source : internet



Ostende (Belgique) à l’heure du bain à la fin du XIXe siècle 
Source : internet



Le retour du bain à la fin du XIXe siècle à Ostende 
Source : internet



Bain dans le Dorset (Angleterre) à la fin du XIXe siècle 
Source : Roger-Viollet



Le costume de bain à la fin du XIXe 
siècle

Source : chemins de fer du Nord et catalogue de La 
Samaritaine



Le costume de bain inchangé pendant 60 ans, est totalement inadapté aux bains. 
Mouillé, il est extrêmement lourd et irrite la peau, de plus, il sèche très 

difficilement et ne permet qu’un bain par jour. 
Source : https://nuitsdesatin.com/tag/histoire-du-maillot-de-bain



« Juges de plage » aux Etats-Unis au début des années 1920 : entre le genou et 
le maillot il ne doit pas y avoir plus de 15 centimètres (6 pouces)

Source : https://nuitsdesatin.com/tag/histoire-du-maillot-de-bain/



Louis Réard (1897-1984), inventeur du bikini en 1946



Micheline Bernardini présentant le « Bikini » Louis Réard et la petite 
boîte « Bikini »



Brigitte Bardot en bikini à 
Cannes en 1953



Bronzage et monokinis à Formentera (Baléares, Espagne)

Source : J.-Ch. Gay, 2004



Affiche touristique de Hawaï des années 1920
Source : internet



Une île-hôtel aux Maldives, moment de lieu de l’enclavement touristique
Source : J.-Ch. Gay, 2000



Une enclave hôtelière à Tahaa (Polynésie française), quintessence des 3 S
Source : Tahiti tourisme



Une plage de Royan (Charente-Maritime) le 1er août 2016
Source : J.-Ch. Gay, 2005



Les concessions de plage sur le littoral près de Cattolica 
(Italie)

Source : Google Earth, 2014



La plage des Minimes à La Rochelle (France)
Source : L. Vacher, 2009



La plage Hainan (Chine), le Hawaï chinois

Source : L. Vacher et B. Taunay



La L’urbanisation à Da Dong Hai (île de Hainan, Chine)

Source : L. Vacher, 2014



La Pratiques sur la plage de Da Dong Hai (Hainan, Chine)

Source : L. Vacher, 2014



La plage de Da Dong Hai (île de Hainan, Chine)

Source : J.-Ch. Gay, 2015



Pratiques sur la plage Da Dong Hai (Hainan, Chine)

Source : L. Vacher, 2014



Pratiques sur la plage Da Dong Hai (Hainan, Chine)

Source : L. Vacher, 2014



La plage Comparaison entre les pratiques de plage 
chinoises et européennes

Source : L. Vacher et B. Taunay



Les usages de la plage en Asie et en Europe

Source : L. Vacher, 2014
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L’évolution de la découverte dans les pratiques touristiques 



Naples, ville au 
cœur du Grand 

Tour : découverte 
et pittoresque

Sources : carte de J. Towner et 
tableau d’O. Achenbach (1859)



La plage de Scheveningen en 1658 par A. Van de Velde

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Het_Strand_van_Scheveningen%2C_Adriaen_van_de_Velde_%281658%29.jpg


La plage d’Egmond-aan-Zee par J. Van Ruisdael 
(1628-1682) : la naissance du désir de rivage



William Windham (1717-1761) : l’inventeur du Mont-
Blanc en organisant une expédition en 1741 à la 

découverte de la vallée de Chamonix et de ses glaciers



La Une nouvelle sensibilité paysagère : le goût pour la 
haute montagne.

Tableau « Vue de la vallée de Chamounix » de Jean-Antoine Linck (1766-1843)



Timbre commémorant le bicentenaire de la première ascension du 
mont Blanc

Source : La Poste



« Voyageur contemplant 
une mer de nuage » (1818) 
par C. D. Friedrich (1774-
1840) : l’homme face à 

l’immensité de la nature.

Le romantisme promeut
l'expression de l'irrationnel, 
le sublime, le sentiment de 
l'infini et de l'immensité, le 
rapport entre la nature et 

le sentiment intérieur.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Caspar_David_Friedrich_032_%28The_wanderer_above_the_sea_of_fog%29.jpg


Le Lake District, au nord-
ouest de l’Angleterre : 
une nature accidentée 

berceau de la randonnée



Les débuts du tourisme 
aux chutes Niagara 

(EUA-Canada) dans les 
années 1850-1860

Source :  Berton, 1992, Niagara: a History of the Falls.



La Une nouvelle sensibilité paysagère : le goût pour le 
désert prisé du courant orientaliste.

Tableau « Désert algérien » de Gustave Guillaumet (1840-1887)



Tableaux orientalistes 
du XIXe siècle : 

l’érotisation de l’Orient 
A droite : Jean Lecomte du Nouÿ, 1888 (« L’Esclave 

blanche »)



Tableau orientaliste d’Alphonse Birck (1859-1942)
Source : Art lorrain



L’attrait pour l’exotique : 
curiosité et séduction de 
ce qui est différent mais 

pas inquiétant
Tableaux de Paul Gauguin (1848-1903) et 

Eugène Delacroix  (1798-1863)



Tableau de W. Hodges (1744-1797), Tahiti
Revisited.

Source : Londres, National Maritime Museum.

Pierre tombale de 
Jacques Brel à Atuona 
(Hiva Oa, Marquises)
Source: C. Blondy, 2006

Les acteurs du mythe 
polynésien

Tableau de P. Gauguin, Sieste, 1892.
Source : Collection privée de Mr 

Walter.

Tahiti ou la joie de vivre
Film Réalisé par B. Borderie, 1956.

The Tuttles of Tahiti
Film réalisé par Charles VIDOR en 1942

Au sud de Tahiti Film réalisé 
par George WAGNER en 
1941



Maria Serena et Val Rameh : deux 
jardins mentonnais révélant le 

souci de tropicalisation et 
d’exotisme des hivernants

Source : J.-Ch. GAY, 2008



Souci de l’exotisme et du dépaysement des villégiateurs : le Royal Pavilion à Brighton 
construit entre 1815 et 1823 par le prince régent et futur roi Georges IV 

Source : internet



Un souci d’exotisme : le Casino de Monte-Carlo et une 
villa de Bordighera  (style éclectique et style mauresque)

Source : J.-Ch. GAY, 2008



Le Château de l’Anglais (Nice, 
Mont-Boron) construit en 
1858 dans un style néo-

Mongol par un colonel anglais 
de l’armée des Indes

Source : internet



Les grandes zones de la pratique des « eaux tropicales »
Source : Luc Vacher, Les Cahiers d’Outre-Mer, 2012, n° 260.



George Freeth (1883-1919), 
secouriste et maître-nageur, 

métis irlando-hawaïen, le 
père du surf moderne

Source : internet

« … en plein large, au milieu d’un tourbillon d’embruns, un troisième 
personnage, nommé Freeth, se joignit à nous. Me frottant les yeux, 

je sortais d’une vague et regardais devant moi pour épier la suivante, 
lorsque je vis surgir sur le dos de celle-ci un jeune dieu bronzé par le 

soleil (young god bronzed with sunburn) »
(Jack London, 1907) 



Le scaphandre pour l’exploitation de la mer
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



L’aquascope et le sacaphandre dans les années 1940 : une approche distancée 
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



La naissance des bateaux à fond de verre au début du XXe siècle aux Etats-Unis
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



L’aqua-lung (poumon aquatique) 
breveté en 1945 par le 
commandant Cousteau et Emile 
Gagnan : il s’agit du détendeur 

CG 45

Source : internet



Publicité des années 1970 
aux Etats-Unis pour des 

tenues de plongée

Source : internet



Les sous-marins touristiques à la conquête des fonds marins 
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



De nouveaux équipements pour être plus en contact avec le milieu marin 
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



Les 32 guides « Diving & Snorkeling » de Lonely Planet en 2003
Source : Luc Vacher, 2014 in Tourism Imagineries.



« The Grand Canyon of the Yellowstone » (1872) peinture de Thomas 
Moran (1837-1926) de l’ « école des Rocheuses » : la naissance du 

wilderness le goût pour « la nature à l’état sauvage »
Source : Smithsonian American Art Museum



Le parc national du Yellowstone
Source : internet



Touristes pique-niquant au parc du Yellowstone (EU) en 1903
Source : Library of Congress



La création des parcs nationaux
Source : Laslaz et al., Atlas mondial des espaces naturels protégés, Autrement, 2012.



La création des parcs nationaux
Source : Laslaz et al., Atlas mondial des espaces naturels protégés, Autrement, 2012.



Soleil couchant sur Uluru-Ayers Rock (Australie)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



Un « trophée » du safari de Theodore Roosevelt en 1909
Source : internet



Trekking au Népal
Source : internet



Touristes en Mongolie
Source : Atlante



Safari photo en Toyota Land Cruiser au Kenya
Source :  internet



Stock Route et aventure en 4X4
Source : internet



Premières 
croisières 

touristiques  
dans 

l’Arctique en 
1933 

Source : Hudson’s Bay Company



Evolution de la fréquentation des croisiéristes en Antarctique
Source : IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)



Nationalités des croisiéristes en Antarctique durant l’été 2015-2016
Source : IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)



Paquebot de croisières de luxe en Antarctique
Source : compagnie du Ponant



Croisiéristes observant des baleines à bosse dans la baie de Wihelmine (Antarctique)
Source : Peter Menzel, Le Monde mag 28.3.15



Vers le tourisme spatial ?
Source : internet



Le goût pour les 
cultures du passé. 

Travaux d’excavation 
des ruines de Pompéi 

au XIXe siècle
Source : Duclere, 1864



Bonaparte en Egypte (1798-1801) : une expédition 
militaire et scientifique

Source : internet



Un paquebot à vapeur de Thomas Cook sur le Nil à la 
fin du XIXe siècle

Source : internet.



Publicité pour l’Egypte au début du XXe siècle
Source : internet.



Le temple de Louxor, Thomas 
Cook et le Winter Palace
Source : Tomas Cook 



Hélouan-les-Bains 
(Helwan), station 
thermale et 
climatique 
égyptienne
Source : Pflugradt-Abdel Aziz, 1994, Revue  du 
monde musulman et de la Méditerranée, 

n° 73-74.



Prosper Mérimée : inventeur du patrimoine. Dès 1834 il 
fait procéder à un inventaire des monuments remarquables

Source :  la Poste



Viollet-le-Duc (1814-1879) restaure à partir de 1840 des 
monuments en péril. 

La cité de Carcassonne avant et après sa restauration
Source :  la Poste



Les expositions universelles

Les Expositions internationales représentaient la vitrine technologique et 
industrielle des participants.

La première Exposition universelle s'est déroulée à Londres en 1851.

Depuis 1931 elles sont  régies par le Bureau international des expositions (BIE).

Elles ont donné lieu à des travaux importants (métros de Paris en 1900, de 
Montréal en 1967, extension du métro de Lisbonne en 1998).

Certaines réalisations architecturales sont devenues le symbole des villes qui les 
ont organisées :

- tour Eiffel à Paris (1889) ;

- Atomium à Bruxelles (1958) ;

- Space Needle à Seattle (1962) ;

- Biopshère à Montréal (1967).  



Les principales expositions universelles

1851 : Londres

1853 : New-York

1855 : Paris

1862 : Londres

1867 : Paris

1873 : Vienne

1878 : Paris

1889 : Paris

1893 : Chicago

1900 : Paris

1911 : Turin

1915 : San Francisco

1929 : Barcelone

1933 : Chicago

1939 : New York

1958 : Bruxelles

1962 : Seattle

1967 : Montréal

1970 : Osaka

1992 : Séville

2000 : Hanovre 

2010 : Shanghai

2015 : Milan

2020 : Dubai

L’Atomium de Bruxelles, construit pour l’Exposition de 1958 

Source : J.-Ch. Gay, 2012



La première Exposition universelle : Londres (1851). Le 
Crystal Palace. 

Premier événement touristique urbain de cet ampleur. Thomas Cook achemina à 
cette occasion 165 000 visiteurs.

Source : internet



Les Expositions universelles de Paris en 1878, 1889 et 1900

Source : internet



Le Space Needle de 
Seattle et la 

Biosphère de 
Montréal 

Source : internet



Exposition coloniale à 
Paris et zoos humains

Source : internet



Exposition coloniale à 
Paris et zoos humains

Source : internet



Les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Source : Documentation photographique, n° 8037.



Dubrovnik inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1979 

Source : UNESCO



Affiche des années 1920 pour visiter Angkor (Indochine)
Source : internet



Fréquentation de la tour centrale d’Angkor Vat (Cambodge)
Source : Le Monde, 15-15 décembre 2013



Tourisme solidaire en Afrique : un tourisme qui est supposé 
respecter et aider les sociétés locales

Source :: internet



Tourisme solidaire à 
Doudou (Burkina Faso)

Source : TDS, 2008



Dessin humoristique critiquant le tourisme solidaire
Source : Rash Brax



Se découvrir en parcourant le 
monde : hippies dans Kaboul 

(Afghanistan) et Combi VW sur la 
route des Indes

Source : internet



Tony et Maureen Wheeler. 
Couverture du premier guide 
Lonely Planet (1973)
Sources : internet et Collection personnelle



L’évolution du « routard » sur la couverture 

du Guide du Routard
Source : internet



La route des Indes de Gloagen et Duval en 1976 



Un exemple de tour du monde 



Backpackers à Split (Croatie)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



Le backpacker : 
un touriste 

globe trotter
Source : internet



Photographier la rencontre entre un 
lieu et un moment précis de sa vie. 

La photographie a la capacité de faire revivre à l’infini cet 
événement personnel ou familial. Elle produit des 

relations sociales donc.
Source : internet



La photographie devant les
monuments ou des panoramas :
la preuve et l’enregistrement
(capture en anglais) de la
découverte. Un souci de
collection
Source : internet



La perche à selfie : un objet à
la mode interdit dans certains
musées (MOMA, National
Gallery, Orsay…) car pouvant
détériorer les oeuvres
Source : internet



SECONDE PARTIE

COMMENT ET POURQUOI SOMMES-NOUS 

DEVENUS TOURISTES ? 

II.4. Jouer



L’évolution du jeu dans les pratiques touristiques



Les quatre composantes du jeu selon Roger Caillois



L’amusement, au 
centre des activités 

des hivernants à Nice 
en 1890

Source : Trois siècles de tourisme dans 
les Alpes-Maritimes



Naissance du goût pour l’étourdissement : 
le carnaval de Nice dans les années 1880, 
une période de redynamisation 
Source : internet



Les casinos dans le monde en 2008



Le casino municipal de Nice, sur la place Masséna, 
construit en 1884 et démoli en 1979 

Source : Jean Gilletta



Le casino de Monte-Carlo
Source : J.-Ch. Gay, 2006



L’ancien hippodrome de Nice, à l’emplacement de l’aéroport



Hôtels-casinos à Macao, capitale mondiale des jeux
Source : J.-Ch. Gay, 2012



Marina Bay Sands à Singapour. Le 2e plus grand hôtel-
casino du monde (2 600 chambres, 1 000 tables de jeux, 

1 400 machines à sous)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



Le Strip de nuit à Las Vegas (Etats-Unis)
Source : internet



Evolution de quelques indicateurs sur Las Vegas 
Source : M. Gravari-Barbas, Géocarrefour, 2001, n° 2.



Monaco avant et après 1861
Source : J.-Ch. Gay, 2000



Les conquêtes territoriales de la principauté de Monaco
Source : J.-Ch. Gay, 1998



La principauté de Monaco en 2013
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Patinoire à Saint-Moritz (Suisse) dans les années 1880

Source : hôtel Kulm



Affiche de 1906 
pour les sports 

d’hiver en 
Suisse 
Source : internet



Affiche de 1930 
pour l’école de 
ski de Mont-

Revard (Savoie)



Sestrière (Italie) : une station de ski aux allures urbaines avec ses tours
créée par la famille Agnelli (FIAT) en 1935

Source : La Stampa



Le modèle de la station de ski intégrée



Isola 2000, station intégrée française

Source : J.-Ch. Gay, 2008



Affiche de 1931 
pour le Grand 

Prix de Monaco
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-5qwfvlqczjint6.jpg


Le GP de Daytona Beach (Floride) dans les années 1940
Source : internet



Le circuit du Grand Prix de formule 
1 de Monaco : une mise en scène 
touristique
Source : Automobile Club de Monaco



Partie de polo à Deauville au début du XXe siècle
Source : F. Rollan, In Situ, 2004, n° 4.



Une animation brillante : 
les tournois de polo en 

France

Source : thèse L. Piquerey, 2016



Le golf de Valescure (Saint-Raphaël) créé en 1895
Source : J.-Ch. Gay, 2006



Le golf, une pratique majeure 
de la station de ski 

prestigieuse de Crans-
Montana (Suisse)

Source : Piquerey L., thèse, 2016



Tennis sur la plage de Fort-Mahon (Picardie) à la fin du 
XIXe siècle

Source : internet



L’Excelsior Regina à Nice et ses terrains de tennis

Source : internet



La diffusion du 
tennis en France

Source : F. Rollan, In Situ, 2004, n° 4.



La diffusion du surf dans le monde
Source : J.-P. Augustin



Touristes australiens apprenant le surf à Kuta (Bali)

Cliché : J.-Ch. Gay, 2011



Trekking au Népal
Source : internet



Via ferrata près d’Annecy 
Source : internet



La station de Blackpool (Angleterre) et son parc d’attraction 
au début du XXe siècle

Source : internet



Le parc Disney World à Orlando (Floride)

Source : Walt Disney



Le parc d’attractions d’Eurodisney en 2004

Source : IGN 



Les plus grands parcs d’attractions d’Europe en 2014

Source : Le Monde, 3.5.2016 



Les 25 plus grands parcs d’attraction dans le monde



Tropical Islands, hangar transformé en bulle tropicale près de Berlin
Source : Kazia Wandycz



Le Seagaia Ocean Dome de 
Miyazaki (Japon) 

Le plus grand parc aquatique intérieur au 
monde, construit en 1993.

L'Ocean Dome, qui est une partie de l'hôtel 
Sheraton Seagaia Resort, mesure 300 m de 

long et 100 m de large.

Source : internet



Le Seagaia Ocean Dome de Miyazaki 
(Japon)

Le complexe possède un toit rétractable pour se 
transformer en piscine de plein air en été. La 
température de l’air est toujours maintenue au environ 
des 30°C. 
Toutes les heures, le Volcan entre en éruption, il sen suit 
des vagues gigantesques pour la plus grande joie des 
surfeurs !



Le ski Dubai Mall
Source : internet
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Selon l’Office du 

tourisme de Paris 15 % 

des touristes se 

rendraient à Paris dans 

le seul dessein de faire 

du shopping en 2014



Les Champs-
Elysées (Paris), 

lieu de shopping 
pour les étrangers

Source : Le Monde, 20.12.2014



Les Champs-Elysées (Paris), chiffres et problématiques 
Source : Le Monde, 20.12.2014

Sur les 300 000 personnes qui y circulent chaque jour, un tiers est constitué d’étrangers venus voir comment vivent au 
quotidien les deux autres tiers.

Le chiffre d’affaires global de l’avenue atteint 1,3 milliard d’€, en croissance indécente. 

Sur ce marché microcosmique, les Japonais, les Américains laissent leur place aux Chinois ou aux Russes. 

Un visiteur de Pékin ou Shanghai dépense en moyenne 2 300 € sur les Champs, qui forment 10 % des achats 

détaxés dans la capitale.

Le nombre de pas-de-porte est passé de 80 à 120 en trente ans. Comme il n’y a plus guère de possibilité d’en 

augmenter le nombre les prix flambent. La valeur locative a doublé en dix ans. Le loyer annuel s’établit en 

moyenne à 13 000 € le mètre carré. Mais il peut atteindre 18000 € pour les surfaces les plus prisées. 

Les Champs-Elysées sont la 3e artère la plus chère du monde, après la Ve Avenue à New York et Causeway Bay 

à Hongkong.

Dans un récent article, le New York Times ravalait les Champs à un « centre commercial ». Justement non ! Et 

c’est là le problème, rétorquent les spécialistes. Dans une galerie marchande, le bailleur est unique et veille à la 

diversité de l’offre, à la présence de cinémas, de restaurants, en modulant les baux. Les propriétaires des 

Champs ne tiennent pas compte de cette mixité. Du coup, le lieu se banalise. Les Champs ont déjà connu dans le 

passé une telle dépréciation, la dernière fois dans les années 1980. La frénésie automobile en avait alors fait un 

enfer pour les poumons et les oreilles. De grands travaux furent entrepris au milieu des années 1990 par la Ville 

de Paris pour élargir considérablement les trottoirs et les agrémenter de mobilier urbain. Ce lifting fut le début d’un 

nouveau boom qui dure jusqu’à aujourd’hui. 

La culture doit battre en retraite devant les marques du luxe ou de la grande distribution. La moitié des salles de 

cinéma a fermé et le nombre d’écrans est passé de 80 à 36. La fréquentation en salles est passée entre 1995 et 



Des lieux du shopping considérés des destinations touristiques



Touriste russe en train de faire du shopping à Monte-Carlo
Source : J.-Ch. Gay, 2012



Le centre commercial Val d’Europe
Source : internet



La Vallée Village,
6,5 millions de 

visiteurs par an, 
dont 50 % 

d‘étrangers
Source : M, le magasine du Monde, 

5.9.2015



Le shopping, une pratique majeure de la station de ski prestigieuse de Crans-Montana (Suisse)
Source : Piquerey L., thèse, 2016



Publicité pour les festivals du shopping de 2013 à Dubaï et Andorre



Publicité 

pour le 

festival du 

shopping 

d’Istanbul 

2013 

(Turquie)

Source : Ambassade de 

Turquie en France



Publicité pour le 

festival du 

shopping de 

Taipei 2015 

(Taiwan)

Source : J.-Ch. Gay, 2015



Scène de shopping à Singapour.
Les Chinois ont tendance à dépenser peu en hôtellerie-restauration mais beaucoup en shopping. Avec 

128 millions de voyageurs à l’étranger, la Chine représente 13 % du tourisme international en 2015 
Source : J.-Ch. Gay, 2011


