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Quelques dates importantes dans l’évolution des transports et du tourisme

Source : J.-Ch. Gay, 
2006, « Transport 
et mise en 
tourisme du 
monde, Cahiers de 
Géographie, n° 4.



Le pleasure pier de 
Brighton hier et 
aujourd’hui

Source : internet



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

Source : internet 



L’itinéraire du Quaker City
Source : Equipe MIT, Tourismes 3, Belin, 2011.



Un paquebot à vapeur de Thomas Cook sur le Nil à la fin du XIXe siècle
Source : internet.



Le Grand Pacific Hotel
créé en 1914 aux Fidji 
par l’Union Steamship
Company



Le car-ferry Napoléon dans le golfe de Valinco (Corse) en 1960
Source : Kalliste



La flotte de 
la 

compagnie 
italienne 

Moby Lines 
en 2013

Source : Moby Lines



La gare de Brighton en 1841
Source : NLCA



L’inauguration de la gare de Viareggio en 1861
Source : internet

http://coriandolik.myblog.it/album/viareggio-ieri/1884295317.html


Les débuts du 
tourisme en 
Floride et les 

réseaux 
ferroviaires 
de Flagler et 

Plant
Source : Atlas of Florida



L’hôtel Ponce de Leon à St. Augustine (Floride), ouvert en 1888 
Source : Flagler Museum



Le Tampa Bay Hotel construit entre 1888 et 1891 
Source : Henry Plant Museum



Le site des chutes Victoria (Zimbabwe-Zambie) et le tracé du chemin de fer



Le pont ferroviaire sur les chutes Victoria dans les années 1930



La Côte d’Azur : une 
contribution importante au 
développement de 
l’automobile
La tombe du fondateur de la 
firme Mercedes à Nice
© J.-Ch. Gay, 2016



Publicité des années 
1920 pour la Haynes 

Tourister 

Source : Haynes



Publicité de 1929 pour 
une automobile de 

tourisme 

Source : Lincoln



Publicité de 1926 
vantant la liberté 

procurée par 
l’automobile  

Source : Marmon



Page publicitaire pour 
Cuba de 1926 utilisant 
l’automobile
Source : internet



Concours d’élégance devant la terrasse du casino de Deauville en 1936
Source : Renault communication in P. Smith, 2004, « La place de l’automobile dans le développement des stations », In Situ, n° 4.



Changement d’esthétique et place de l’automobile 
dans la station touristique des années 1930



Grand Prix automobile sur  la promenade des Anglais en 
1932. Il fut organisé de 1932 à 1935 et en 1946 et 1947

© Ville de Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole



Affiche publicitaire 
pour le Grand Prix de 
Monaco
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-noqiwas045eto4.jpg


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



Première course automobile de la station balnéaire d’Abbazzia-Opatija (Croatie) 
en 1929 

Source : internet



Publicité pour l’hôtel Sherman à Chicago (1934) ou comment attirer les 
automobilistes. 

Source : internet



Affiche publicitaire des 
années 1930 pour la 
compagnie d’autocars 
Greyhound
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-jhuard0ilrwbv2.jpg


Affiche publicitaire de 
1938 pour la 
compagnie d’autocars 
Greyhound
Source : internet



Route Nationale 7

De toutes les routes de France d'Europe
Celle que j'préfère est celle qui conduit
En auto ou en auto-stop
Vers les rivages du Midi
Nationale Sept
Il faut la prendre qu'on aille à Rome à Sète
Que l'on soit deux trois quatre cinq six ou sept
C'est une route qui fait recette
Route des vacances
Qui traverse la Bourgogne et la Provence
Qui fait d'Paris un p'tit faubourg d'Valence
Et la banlieue d'Saint-Paul de Vence
Le ciel d'été
Remplit nos cœur de sa lucidité
Chasse les aigreurs et les acidités
Qui font l'malheur des grandes cités
Tout excitées
On chante, on fête
Les oliviers sont bleus ma p'tite Lisette
L'amour joyeux est là qui fait risette
On est heureux Nationale 7.

Paroles et Musique : Charles Trenet
© 1955 Editions Raoul Breton



La RN 7 : conservation du panneau originel au poste frontière de Menton
Source : J.-Ch. Gay, 2015



Une famille française sur la route des vacances en Renault 4-CV
Source : M. Berthomeau



Publicité italienne des années 1960 pour la Fiat 500
Source : MauoNkids.it

http://www.mauonkids.it/uploaded_images/fiat_500-716955.jpg


Le « miracle économique italien » de l’après-guerre associé à la Fiat 600. Une 
famille de la classe populaire en vacances à la fin des années 1950

Source : internet.



Publicités

allemandes des

années 1960 
Source : G. Dupuy, 1995, Les

territoires de l’automobile,

Anthropos.



Les origines du tourisme en véhicules tout-terrains, l’ère des autochenilles 
Citroën : de la croisière Noire (1924-1925) à la mise en tourisme du Sahara

Source : internet



Le Land Rover, icône du tourisme de découverte en pays en voie de développement
Source : internet



Land Rover dans le parc du Hwange (Zimbabwe)
Source : Schaffelhuber Communications in Le Monde du 24.6.2015



Stock Route et aventure en 4X4
Source : internet



La touristophobie vue par Pierre Bourdieu, un racisme social

« [les membres des classes populaires] sont ceux qui “ne savent pas
vivre” […], ceux qui ne “savent pas se reposer”, “qui trouvent
toujours quelque chose à faire”, qui vont planter leur tente dans
les campings surpeuplés, qui s’installent pour pique-niquer au
bord des nationales, qui s’engagent avec leur Renault 5 ou leur
Simca 1000 dans les embouteillages des départs en vacances, qui
s’abandonnent aux loisirs préfabriqués conçus à leur intention par
les ingénieurs de la production culturelle et de grande série, ceux
qui, par tous ces “choix” si mal inspirés, confirment le racisme de
classe, s’il est besoin, dans la conviction qu’ils n’ont que ce qu’ils
méritent. »

Bourdieu P., 1979, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, p.
200.



Les hydravions de la Panam 
traversent le Pacifique en 
1940
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-4y6rqsoj6hfbph.jpg


Les logos de l’OACI et de l’IATA institutions dont les sièges sont à Montréal
Source : internet

http://1.bp.blogspot.com/-DvYY8ksXY9o/TgY5BLcF4oI/AAAAAAAAAFU/dEgYfSYQGZU/s1600/logo_oaci.jpg




Les Libertés de l’air

Les Libertés techniques

• Première liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un 
ou plusieurs autres États, dans le contexte de services aériens 
internationaux réguliers, de survoler son territoire sans y atterrir.

• Deuxième liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un 
ou plusieurs autres États, dans le contexte de services aériens 
internationaux réguliers, d'atterrir sur son territoire pour des raisons 
non commerciales.



Les Libertés de l’air

Les Libertés commerciales
• Troisième liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le 

contexte de services aériens internationaux réguliers, de débarquer, dans le territoire du 
premier État, du trafic en provenance de l'État dont le transporteur a la nationalité.

• Quatrième liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le 
contexte de services aériens internationaux réguliers, d'embarquer, dans le territoire du 
premier État, du trafic à destination de l'État dont le transporteur a la nationalité.

• Cinquième liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le 
contexte de services aériens internationaux réguliers, de débarquer et d'embarquer, dans 
le territoire du premier État, du trafic en provenance ou à destination d'un État tiers.



Les Libertés de l’air
Les Libertés commerciales
L'OACI qualifie toutes les « libertés » suivant la cinquième de « soi-disant », car seules les cinq premières « libertés » ont 

été officiellement reconnues en tant que telles aux termes d'un traité international.

• Sixième liberté de l'air - droit ou privilège, dans le contexte de services aériens 
internationaux réguliers, de transporter, en passant par l'État dont le transporteur a la 
nationalité, du trafic entre deux autres États.

• Septième liberté de l'air - droit ou privilège accordé par un État à un autre de 
transporter du trafic entre le territoire de l'État qui accorde ce droit ou privilège et un 
troisième État quelconque sans obligation d'inclure dans cette opération un point du 
territoire de l'État bénéficiaire, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que le service soit 
en correspondance avec un service ou soit un prolongement d'un service à destination 
ou en provenance de l'État dont le transporteur a la nationalité.



Les Libertés de l’air

Les Libertés commerciales

• Huitième liberté de l'air - droit ou privilège, dans le contexte de 
services aériens internationaux réguliers, de transporter du trafic de 
cabotage entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'État 
qui accorde le droit ou privilège au moyen d'un service qui commence 
ou se termine dans le territoire de l'État dont le transporteur étranger 
a la nationalité, ou (en rapport avec la « Septième liberté de l'air ») à 
l'extérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège.

• Neuvième liberté de l'air - droit ou privilège de transporter du trafic 
de cabotage de l'État qui accorde ce droit ou privilège au moyen d'un 
service effectué entièrement à l'intérieur du territoire de cet État.

Source : http://corporate.airfrance.com/uploads/tx_rbflashobject/9.swf



L’évolution du trafic

aérien passagers de

1950 à 1971

Source : IATA



L’évolution du trafic

aérien passagers de

1980 à 1999

Source : Merlin P., Le Transport 
aérien, 2000.



L’évolution du trafic

aérien passagers de

1998 à 2012

Source : IATA



Publicité de 1947 de la compagnie aérienne TWA vantant l’utilisation du radar 
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-omrmvalf8yjq9u.jpg


Le B 377 de la Panam dessert Hawaï à la fin des années 1940 



United Airlines et le DC-6 
arrivent à Hawaï 
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-rge8pexdrioh9q.jpg


Le réseau tour du monde 
de la compagnie aérienne 
TWA en 1947 grâce au 
Lockheed Constellation 
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-1b6blgn1smvlkb.jpg


La ligne transatlantique 
de KLM en 1947 
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-vayf9iatnhvjw2.jpg


Evolution de la vitesse moyenne des avions commerciaux  
Source : élaboration personnelle



Evolution du rayon d’action des avions commerciaux  
Source : élaboration personnelle



Evolution du nombre de passagers entre 1992 et 2013 par aires
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



Les 150 plus grands aéroports de passagers en 2014
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



Publicité de 1960 pour la 
compagnie aérienne 
Panam 
Source : internet



Publicité de 1959 pour la 
compagnie aérienne 
Panam 
Source : PATA



Publicité de 1975 pour le 
DC-10 
Source : internet



Boeing 777-300 à l’aéroport de Denpasar (Bali) 
Source : J.-Ch. Gay, 2011



Airbus 380 à l’aéroport de Sydney (Australie) 
Source : J.-Ch. Gay, 2010



Les trois alliances aériennes mondiales

Star Alliance (1997) : 27 compagnies, dont United Airlines, 
Lufhtansa, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Thai 
Airways… = 31 % du trafic mondial.

Oneworld (1999) : 15 compagnies, dont American 
Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qantas… = 18 % 
du trafic mondial.

Skyteam (2000), 20 compagnies, dont Delta Airlines, Air 
France-KLM, China Southern… = 20 % du trafic mondial. 



II. UNE PROPAGATION SOUS 
L’INFLUENCE DES MODES DE 
TRANSPORT

A. L’empire de la ligne

B. La conquête des interstices

C. L’archipel des destinations



La vitesse passe sous le nez des postes aux 
chevaux par Honoré Daumier (1808-1879)

© http://www.daumier-
register.org/werkview.php?key=
9063



Les lieux touristiques de la PACA en 1869
Source : Atlas historique de la Provence…



La desserte ferroviaire des Maures à la fin du XIXe siècle 
Source : Devun J., 2002, Recherches régionales.



Le contraste entre la Côte d’Azur et le littoral des Maures à la fin du XIXe siècle 
Source : Paul Signac (1863-1935), « La bouée rouge » (1895), musée d’Orsay et Edvard Munch (1863-1944), « Promenades des Anglais » 
(1891), Galleri Faurschou Copenhague



Le Train bleu, train de luxe circulant entre Calais 
et Vintimille, lancé en 1866 

Source :internet



Affiche publicitaire 

pour la station de 

Wimereux

Source : internet



En Floride, un tourisme qui s’est développé le long des lignes 

de chemin de fer

Source : floridahistory.org



Affiches du PLM de 1920 
Source : internet.



Affiche du PLM de 1923

Promouvant un service 
automobile d’excursion 
en Corse 
Source : internet.



Affiche de la SNCF des 
années 1950 
Source : SNCF



Le Touring-Club de France et la corniche de l’Esterel
Source : J.-Ch. Gay, 2006



La table d’orientation du 
Cap-Roux (Esterel) du 

Touring-Club de France : 
quand l’automobile 
permet la visite des 

interstices

@ J.-Ch. Gay, 2016



La sponsorisation de la signalisation routière : 

plaques émaillées Michelin avec ou sans TCF
Source : J.-Ch. Gay, 2013 et 2015



La sponsorisation de la 
signalisation touristique : 
plaque émaillée Michelin
Source : J.-Ch. Gay, 2015



La diversité des panneaux Michelin
Source : Harp, 2008, Michelin, publicité et identité culturelle…



Le réseau autoroutier italien en 1956 et l’autoroute de Florence à la mer, 
deuxième autoroute italienne, inaugurée  en 1933

Source : Touring Club Italiano



L’Autostrada dei Laghi, autoroute à péage inaugurée en 1924, 

reliant Milan aux lacs Majeur et de Côme
Source : wikipedia



La Costa Brava à l’écart des réseaux ferroviaire et autoroutier
Source : internet



La station Merlin-Plage (Vendée) à la fin des années 1970

Source : AS

http://picasaweb.google.com/lh/photo/cVsGLVboqkdS7sMRT3u4WA?feat=embedwebsite


L’aménagement du littoral languedocien en relation avec la desserte autoroutière

Source : Plan Racine



La Sardaigne
Source : carte Michelin



Arrivée d’un car-ferry dans le port d’Olbia (Sardaigne)

Source : J.-Ch. Gay, 2013



Affiche de 1935 pour le 
camping et l’automobile 
sur la Côte d’Azur
Source : Trois siècles de tourisme dans les Alpes-
Maritimes.



Le camping de La Brague 
(Antibes) dans les années 1960 
: un développement lié à la 
démocratisation des vacances 
et de l’automobile
Source : Trois siècles de tourisme dans les Alpes-Maritimes.



Couverture d’un 
guide touristique 
de 1938 : la 
promotion de 
l’itinéraire routier
Source : Findlay & Bing, 1998,  The 
Journal of Decorative and Propaganda 
Arts, vol. 23.



Le Tin Can Tourist Camp de Gainesville au début des années 1920
Source : Florida Memory, http://floridamemory.com/items/show/29400



La Floride
Source : internet



L’automobile pour 
vanter 
l’accessibilité à 
Key West en 
première de 
couverture d’un 
guide de 1941
Source : Findlay & Bing, 1998,  The 
Journal of Decorative and Propaganda 
Arts, vol. 23.



Publicité  aux Etats-
Unis de 1947 pour la 
caravane
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-9c2qyrm2wy7d6r.jpg


Publicité  aux Etats-
Unis de 1971 pour le 
camping-car
Source : internet



Publicité  aux Etats-
Unis de 1974 pour un 
camping-car GMC
Source : internet



Le fameux Combi VW
Source : internet

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Volkswagen-rapunzel.jpg


Winter drifters en Australie-Occidentale
Source : Government of Western Australia



Winter drifters et Grey Nomads en Australie
Source : Vacher, 2013

To drift : flotter, se laisser aller au fil de l’eau.



Effet de façades dans le développement du tourisme en Corse
Source : Brunet R., 2004, « La Corse, région d’Europe », Mappemonde, n° 76. 



Les îles de la Caraïbe



Affiche publicitaire des 
années 1920 pour la Great 
White Fleet
Source : internet.

http://file.vintageadbrowser.com/l-p0ps2e5acqdggs.jpg


Affiche publicitaire des 
années 1920 pour visiter 
La Havane par bateau  
Source : internet.

http://file.vintageadbrowser.com/l-wo5uz5tppj8w1m.jpg


Affiche publicitaire des 
années 1930 pour des 
croisières dans la Caraïbe
Source : internet.



Carte du sud de Bali (Indonésie)

Sources : carte Nelles 
Verlag, 2000 et 
S. Pickel    



Le réseau de la compagnie aérienne Emirates en 2011

Source : Emirates, 2011   



La restructuration des réseaux et la mise en place des hubs (aéroports-pivots)

Le hub Point à point

Source : B. Derudder, L. Devriendt and F. Witlox, Flying Where You Don’t Want to Go: An Empirical Analysis of Hubs in the 

Global Airline Network



Le nouveau terminal de l’aéroport de Dubaï dédié à la flotte d’A 380 d’Emirates

Source : Emirates, 20113  



Les hubs-forteresses et les autres en 2015
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



Quelques fameux et imposants hôtels de Dubaï

Source : internet  



L’urbanisation de Palm Jumeirah (Dubaï)

Source : internet  



Palm Jumeirah en 2013 (Dubaï)

Source : www.nakheel.com  



Les îles Fidji



La relocalisation de l’hébergement touristique à l’échelle des archipels
J.-Ch. GAY, 1999



La relocalisation du tourisme en Polynésie française
Source : J.-Ch. Gay, Les Cocotiers de la France. Tourismes en outre-mer, Belin, 2009.



Modèle de la diffusion du tourisme dans les archipels tropicaux
J.-Ch. GAY et al., 2003, Le Tourisme, acteurs , lieux et enjeux, Belin.



III. LA REDUCTION DE LA DISTANCE-
COUT, CATALYSEUR DE LA 
DIFFUSION

A. Voyager à tarif réduit 

B. La révolution du charter

C. L’ère du bas coût



Les transports : premier poste de dépenses des touristes en France



Carte postale des années 1890 pour les trains de plaisir vers Saint-Malo
Source : internet



Affiche de la fin 
du XIXe siècle 
pour des billets 
de bains de mer 
en Bretagne 
Source : internet



Affiche de 1930 
pour des billets 
à tarifs réduits 
dans la période 
de Pâques 
Source : New Zealand Railways



Vol charter au début des années 1970 pour le village naturiste du Cap-d’Agde



Le tourisme

En Tunisie et le

charter
Source : Miossec J.-M. , Le 

tourisme en Tunisie, 1996.



Evolution de la fréquentation touristique vers Israël et du prix des billets durant 
les années 1970
Source : Haitvosky, Salomon et Silman, Journal of Transport Economics and Policy, 1987. 



Un quadriréacteur B 747-400 à La Tontouta (Nouvelle-Calédonie)
Source : APPAC



L’évolution de la fréquentation touristique des îles de l’océan Indien

Source : J.-Ch. Gay, 2009, Les Cocotiers de la France, Belin.



Evolution du trafic international régulier et charter au départ du Royaume-Uni

Source : O’Connell et Bouquet, 2015 Journal of Vacation Marketing.



Evolution du charter au départ du Royaume-Uni : le long-courrier résiste mieux

Source : O’Connell et Bouquet, 2015 Journal of Vacation Marketing.



La dérèglementation du transport aérien

Mise en place de la déréglementation (= Open Sky ou Ciel ouvert) :

– 1978 aux Etats-Unis : Airline Deregulation Act

– De 1982 à 1997 en Europe

Pour les pays signataires des accords de déréglementation, il y a eu
suppression des accords bilatéraux signés entre les Etats, accords qui
concernent l’application des Libertés de l’air définies à Chicago en 1944
(cf cours précédent).



Evolution des prix et coûts réels unitaires des compagnies aériennes depuis 1970
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



Les dix premières compagnies à bas coûts dans le monde en 2015

1 – Southwest (EUA) : 144 millions de passagers 

2 – Ryanair (Irlande) : 101 millions de passagers 

3 – EasyJet (RU) : 70 millions de passagers 

4 – Air Asia (Malaisie) : 50 millions de passagers 

5 – Lion Air (Indonésie) : 45 millions de passagers en 2014

6 – Gol (Brésil) : 39 millions de passagers 

7 – Jet Blue (EUA) : 35 millions de passagers

8 – IndiGo (Inde) : 30 millions de passagers 

9 – Norwegian (Norvège) : 26 millions de passagers 

10 – Pegasus Airlines (Turquie) : 22 millions de passagers



L’essor du low cost
Source : Le Monde, 17.9.14



L’augmentation du poids des compagnies à bas coûts dans le trafic aérien européen 
Source : Union des aéroports français, 2008



Les compagnies à bas coûts dans la hiérarchie des compagnies aériennes en 2013
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



Ryanair face aux compagnies classiques : l’importance du court ou moyen-courrier
Source : Questions internationales, 2016, n° 78 (La Documentation française)



L’évolution des liaison assurées par les compagnies à bas coûts



La domination de Ryanair et d’EasyJet  dans le secteur du bas coût en Europe 
Source : ELFAA (Association européenne des compagnies à bas coûts), 2008



Statistiques 2012 des dix premières compagnies européennes à bas coûts
Source : ELFAA (Association européenne des compagnies à bas coûts), 2013



Statistiques 2012 des dix premières compagnies européennes à bas coûts
Source : ELFAA (Association européenne des compagnies à bas coûts), 2013



Le réseau Ryanair en 2013
Source : internet



L’irrépressible croissance de Ryanair, le 
« hard discounter » des airs
Source : Le Monde, 17.9.14

Michael O’Leary dirigeant de Ryanair depuis 1991

9 500 salariés

297 avions



La flotte en 2013 des dix premières compagnies européennes à bas coûts
Source : ELFAA (Association européenne des compagnies à bas coûts), 2013



Les différents modèles économiques des compagnies aériennes
Source : Beigbeder Ch., 2007, Le Low cost : un levier pour le pouvoir d’achat, rapport remis au secrétariat d’Etat à la consommation.



La menace concurrentielle pour Air France
Source : Beigbeder Ch., 2007, Le Low cost : un levier pour le pouvoir d’achat, rapport remis au secrétariat d’Etat à la consommation.



La révolution hybride

Constat : perte des parts de marché des compagnies classiques (95 % de 
l’offre en sièges en Europe en 2001, 60 % en 2015)

Hybridation 1 : Création de leurs propres filiales à bas coûts (Germanwings, 
Transavia…) avec offre simplifiée à bord, gamme très large de tarifs du 
bagage payant au comptoir d’enregistrement dédié (Brussels Airlines 
pionnière dans la segmentation de l’offre).

Hybridation 2 : le modèle hybride s’infiltre dans les compagnies à bas coûts, 
notamment chez Air Asia et EasyJet (coupe-files, programme de fidélité, 
attribution de sièges, franchise bagage gratuite sur tarif le plus élevé…). Ces 
compagnies intègrent les grandes alliances (Jetstar dans Oneworld…). Le 
long-courrier est gagné par le bas coûts (Jetstar vers l’Asie à partir de 
l’Australie et Norwegian vers les Etats-Unis



La révolution hybride : le modèle de Norwegian
Achat d’une flotte long-courrier avec le B 787 Dreamliner et destinations lointaines

Après les Etats-Unis, la Norwegian reliera 
l’Angleterre aux Antilles françaises



Les structures de coûts d’Air France et de Ryanair
Source : Beigbeder Ch., 2007, Le Low cost : un levier pour le pouvoir d’achat, rapport remis au secrétariat d’Etat à la consommation.



Les campagnes agressives et provocatrices de Ryanair
Source : internet.



La communication provocatrice 
et sexiste de Ryanair

Source : internet.



Les campagnes agressives et provocatrices de Ryanair
Source : internet.



L’opposition low cost/compagnies traditionnelles
Source : Beigbeder Ch., 2007, Le Low cost : un levier pour le pouvoir d’achat, rapport remis au secrétariat d’Etat à la consommation.



Consommation touristiques des deux clientèles aériennes en Europe 
Source : ODIT France, 2008



L’offre de produits complémentaires sur le site internet d’EasyJet  



Le recours à des prestataires pour remplir les rubriques des sites internet 



Les compagnies aériennes à bas coûts dans le trafic des aéroports français
Source : Union des aéroports français, 2013



Le trafic des 
aéroports 
français en 
2015
Source : Union des 
aéroports français, 2016



Les principaux aéroports français pour le trafic à bas coûts en 2015
Source : Union des aéroports français, 2016



Les aéroports français dont le trafic à bas coûts dépasse les 50 % en 2015
Source : Union des aéroports français, 2016



La desserte de l’aéroport de Bergerac (Dordogne) en 2005
Source : CCI Dordogne.



La fréquentation de l’aéroport de Bergerac (Dordogne) en 2005
Source : CCI Dordogne.



Les séjours des clients de l’aéroport de Bergerac (Dordogne) en 2005
Source : CCI Dordogne.



La desserte de Nice par les compagnies à bas coûts en 2008
Source : Equipe MIT, Tourismes 3, Belin, 2011.



L’évolution du trafic des compagnies aériennes 

à bas coûts à l’aéroport Nice-Côte d’Azur
Source : Equipe MIT, Tourismes 3, Belin, 2011.



Croissance des touristes venus par avion sur la Côte d’Azur
Source : Vece P., 2014, « Desserte touristique de la Côte d’Azur », Espaces, n° 321.



Part des différents modes d’accès pour les touristes venus sur la Côte d’Azur en 2014
Source : Observatoire du tourisme de la Côte d’Azur.



Les passagers des compagnies aériennes  à bas coûts à Lisbonne
Source : Observatoire du tourisme de Lisbonne.



Motivations et types d’hébergement des passagers 

des compagnies aériennes  à bas coûts à Lisbonne
Source : Observatoire du tourisme de Lisbonne.



IV. LES COMPAGNIES DE TRANSPORT, 
ACTEURS DU TOURISME

A. Le chemin de fer, créateur de lieux 
touristiques 

B. Des bateaux et des croisières

C. Quand l’avion rentre en piste



Scheveningen (Pays-bas) et le 
chemin de fer
Source : internet



Le bassin d’Arcachon à la 
fin du XVIIIe siècle
Source : carte de Cassini



Le sud du bassin d’Arcachon aujourd’hui
Source : IGN



Arcachon et Bordeaux
Source : IGN



La villa Péreire
Source : collection personnelle



Plan d’Arcachon en 1908



Affiche pour Arcachon de la compagnie de chemin de fer à la Belle Epoque
Source : internet



Le Grand-Hôtel d’Arcachon avant 1906
Source : collection personnelle



Le rue du Casino d’Arcachon
Source : collection personnelle



Le Grand Théâtre d’Arcachon
Source : collection personnelle



Le buffet de style chinois de la gare d’Arcachon en 1870
Source : collection personnelle



Jean-Raoul Paul (1869-1960), un grand acteur de la mise en tourisme des Pyrénées 
Source : collection Simon



Carte du réseau des Chemins de fer du Midi dans la gare de Bordeaux Saint-Jean
Source : J.-Ch. Gay, 2015



Affiche publicitaire 
de Font-Romeu de 
1925
Source : collection Simon



Superbagnères (Pyrénées, 1 800 m 
d’altitude) : l’hôtel, ouvert en 1922, et la 
gare du chemin de fer à crémaillère. 
Source : revue In Situ, 2014, n° 24. 



Affiche publicitaire 
pour le chemin de 
fer à crémaillère du 
mont Revard



L’hôtel PLM du Revard dans les années 1920 
Source : PLM



Affiche publicitaire pour le Zonexpres 
Amsterdam-Nice.
Il circula jusqu’en 1986 pour alimenter les villages de 
vacances de Boulouris, Saint-Aygulf ou Porticio 
(Corse) construit par une filiale de la SNCF « Les 
Auberges au Soleil » rebaptisées ensuite Prexotel. Ci-
dessous l’établissement de Boulouris (Var)



La station d’Atlantic City en 1900 
Source : Library of Congress



Affiche de 1904 
du Northern 
Pacific 
promouvant le 
parc du 
Yellowstone et 
l’Old Faithful Inn
Source : Northern Pacific



L’Old Faithful Inn construit par la 
Northern Pacific en 1904 dans le 
parc de Yellowstone (Etats-Unis)

Source : internet



Le parc national du 
Grand Canyon du 
Colorado avec l’El 
Tovar Hotel
Source : US Geological Survey, 
carte au 1/62 500 



L’El Tovar Hotel sur la rive sud du canyon du Colorado
Source : wikipedia 



Le Fairmont Château Lake Louise, 1890 et le Fairmont Banff Springs, 1888,
construits par la Canadian Pacific Railway

Source : http://www.fairmont.com



Les débuts du 
tourisme en 
Floride et les 

réseaux 
ferroviaires 

de MM. 
Flagler et 

Plant
Source : Atlas of Florida



Le Tampa Bay Hotel au début du XXe siècle 
Source : Henry Plant Museum



Le Cordova à St. Augustine, ouvert en 1888 
Source : internet



Affiche publicitaire de 
l’Union Pacific dans les 
années 1920
Source : internet.

http://file.vintageadbrowser.com/l-hf8kbu49hbsow2.jpg


Affiche publicitaire des 
chemins de fer sud-
africain aux Etats-Unis 
dans les années 1920
Source : internet.

http://file.vintageadbrowser.com/l-60f40m5thepwwd.jpg


Affiches publicitaires de 
1938 des chemins de fer 
japonais
Source : internet.



La diversification des 
activités d’une compagnie 
ferroviaire privée 
japonaise : l’exemple 
d’Ôdakyû
Source : N. Aveline, Géoconfluences, 2006.



L’hôtel Prince de Shinjuku 
(Tokyo)
Source : Seibu.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Shinjuku_PRINCE_HOTEL_2006_1230.jpg


Le parc à thèmes Shima Spain Village de la compagnie ferroviaire Kinetsu
Source : Kinetsu.



Affiche de Waikiki avec le Royal Hawaiian Hotel à la fin des années 1920 



Carte postale du New Colonial Hotel de Nassau (Bahamas) en 1933

http://www.antanlontan-antilles.com/bahamas.htm


Affiche du KPM 
des années 1930 
pour visiter Bali



Croissance du 
nombre de 

croisiéristes dans le 
monde depuis 1980

Source : Cruise Lines International 
Association (CLIA)



Les grandes évolutions de la croisière depuis la Deuxième Guerre mondiale
Source : Grenier A., Téoros, 2008.



Evolution du temps de la traversée transatlantique
Sources : J. Hugill, 1993, World Trade since 1431, Baltimore, Johns Hopkins University Press, et 

Stopford, M., 2009, Maritime Economics, London, Routledge.



Croisières et tourisme dans la Caraïbe (33,7 % de la capacité de navigation en 
2016 et 22 millions de croisiéristes en 2013)

Source : J.-Ch. Gay, Manuel de terminale, Belin, 2012.



Miami, premier port de croisières du monde
Source : Manuel de terminale, Belin, 2012.



Classement des ports de croisières mondiaux en 2014 
Source : Wikipedia

Ports Nombre de croisiéristes (en 
milliers)

Miami (Floride) 4 850

Port Everglades (Floride) 4 160

Port Canaveral (Floride) 4 001

Nassau (Bahamas) 3 412 (2012)

Cozumel (Mexique) 2 700

Barcelone (Espagne) 2 364

Civitavecchia (Italie) 2 140

Iles Vierges Américaines 2 083

Sint Maarten (Pays-Bas) 2 000

Venise (Italie) 1 733

Palma de Majorque (Espagne) 1 587

Southampton (RU) 1 529

Marseille (France) 1 315

Naples (Italie) 1 113



Publicité de 1975 pour une 
croisière transcanal de 

Panama de la compagnie 
Princess Cruises

Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-z4v9bg99htpyhr.jpg


Paquebots géants de croisière dans le port de Philipsburg (Sint Maarten)
J.-Ch. GAY, 2007



Paquebots géants de croisière dans le port de Philipsburg en 2015 : 

la course au gigantisme répondant aux 23 millions de croisiéristes en 2015
Source : M. Bellicchi, 2015



« Cruises to 
nowhere » dans la 

Caraïbe  
Source : internet



L’enclave touristique 
de Labadee (Haïti) 

louée à la Royal 
Caribbean  

Source : Royal Caribbean



Projet d’aménagement d’une île aux Bahamas pour les paquebots de croisière 
à 100 km de Miami.

Le groupe MSC italo-suisse a prévu six plages, un lagon, des parcs, un petit village typique construit de toutes 
pièces, des restaurants, des bars, des boutiques, un pavillon pour les mariages, sans oublier un amphithéâtre de 

2 000 places pour les spectacles. Les travaux sont estimés à 180 millions d'euros. Les premiers visiteurs sont 
attendus en décembre 2017 

Source : MSC



Île artificielle pour les paquebots de croisière de MSC à Abu Dhabi 

mise en service en décembre 2016



Quelques croisières proposées en Méditerranée (18,7 % de l’offre 

mondiale en 2015)

© internet



Paquebot de croisières à Venise
1,7 million de passagers sur 30 millions de touristes par an pour une population de 55 000 habitants qui 
perd 1 000 habitants par an et une opposition de plus en plus forte aux passages des paquebots à 
proximité de la Cité © Internet



Paquebot de croisières dans le port de Marseille 
© Le Monde, 27.9.16



Paquebot de croisières dans le port de Marseille 
© J.-Ch. Gay, 2016



Classement des ports de 

croisières français en 2015 
Source : Atout France, janvier 2017

Ports Nombre de croisiéristes 
(en milliers)

Marseille 1 447

Nouméa (NC) 357

Cannes 316

Fort-de-France (Martinique) 308

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 308

Ajaccio 301

Villefranche-sur-Mer 296

Toulon/La Seyne-sur-Mer 240

Le Havre 222

Ile des Pins (NC) 222

Lifou (NC) 214

Maré (NC) 153



Evolution de l’activité de croisière sur la Côte d’Azur
Source : Touriscope CRT Côte d’Azur



Paquebot de croisière en rade de Villefranche-sur-Mer
J.-Ch. GAY, 2007



Saisonnalité de l’activité de croisière sur la Côte d’Azur
Source : Touriscope CRT Côte d’Azur



Quelques croisières proposées en Asie du Sud-Est

© internet



Le port de croisière de Sanya sur l’île artificielle de Phoenix

(île d’Hainan, Chine) 
© V. Mondou, 2012



Les croisières en plein 
boom en mer 
Baltique. 

Le deuxième marché 
en Europe avec 10 % 
des croisiéristes 
(contre deux tiers 
pour la Méditerranée)
Source : article à paraître Géotransports



Les principaux circuits de croisières en mer Baltique et la saisonnalité 
Source : article à paraître Géotransports



Petit paquebot de croisière à Bora Bora (Polynésie française)
Source : Ph. Bachet, 2008



Petits bateaux de croisière dans le port de Split (Croatie)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



L’Aranui V, un cargo mixte pour visiter les îles Marquises 
(Polynésie française)
Source : internet



L’Express côtier, une croisière de 2 400 km sur un navire polyvalent
Source : Le Monde, 11.5.2016



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



File d’attente des croisiéristes pour embarquer à l’île des Pins (Nouvelle-Calédonie)
Source : J.-Ch. Gay, 2009



Services payants proposés aux croisiéristes par les tribus de Lifou (N.-Calédonie)
Source : J.-Ch. Gay, 2009



Impacts directs 
des croisières 

Sur les 
écosystèmes

Sur les 
communautés 
locales

Source : Grenier A., Téoros, 
2008 



Deux équipements à l’abandon pour les croisiéristes à Ouvéa (N.-Calédonie)
Source : J.-Ch. Gay, 2010



Evolution des croisiéristes français par destination de 2008 à 2012
Source : Association française des compagnies de croisières



Catalina Flying Boat.



TEAL Short S 45 Solent Flying Boat



Air Pacific DC-3



Un DC-4 sur l’aéroport de Nouméa-La Tontouta en 1949



L’évolution de la liaison aérienne Australie-Californie
Source : Kissling, 1980



Aéroport de Nadi (Fidji) 14 décembre 1955. 
De gauche à droite : Panam DC-4, TEAL DC-6, Qantas Super Constellation. 

Panam B377 Stratocruiser et derrière CPA DC-6B.
Source : Photo MOI Fiji



Les débuts de l’ère des quadriréacteurs long-courriers : un DC-8 en 1961 sur 
l’aéroport de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) 



La contraction de l’espace-temps entre la Métropole et la Nouméa
Source : J.-Ch. Gay, 2012, Atlas de la Nouvelle-Calédonie.



Un quadriréacteur long-courrier gros porteur B 747-400 au début des 
années 1990 à La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) 



Affiches  des 
années 1930 
et  affiches 
d’Air France 
de 1948 à 
1951

Sources : Air France



Affiches d’Air France 1951 et 1952

Affiches d’Air Orient 1932 et 1933



1961. Hôtel Tahiti Royal. Papeete. Polynésie française



Aggie Grey’s Hotel.Apia (Samoa)
Source : J.-Ch. Gay, 2003



Sadie Thompson’s Hotel. Pago Pago (Samoa américaines)
Source : J.-Ch. Gay, 2003



1960. Bali Hai. Moorea (Polynésie française)



1961. Hôtel Bora Bora (Polynésie française)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



1963. Intercontinental Hotel. Pago Pago (Samoa américaines)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



1966. International Dateline Hotel. Nuku’alofa (Tonga)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



1968. L’hôtel Intercontinental. Arue (Tahiti, Polynésie française)
Source : J.-Ch. Gay, 2006



1969. L’hôtel Tahara’a (Intercontinental) à Arue (Polynésie française)



1969. Hôtel Maeva Beach. Faaa (Polynésie française)



Publicité de 

1974 pour 

l’Hôtel 

Hilton à 

Waikiki 

(Hawaï)



L’hôtel Nikko de Guam
Source : internet

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Hotel_Nikko_Guam.JPG


L’hôtel Nikko de Paris, racheté 

par le groupe Accor en 2001
Source : J.-Ch. Gay, 2015



La piscine du Relais aérien français, filiale d’Air France, 

de Saint-Denis-de-la-Réunion
Source : internet



L’offre aérienne au départ 
de la Réunion et de Maurice 

en 2009

Source : J.-Ch. Gay, 2009, Les Cocotiers de la France, Belin.



Origine des touristes et desserte aérienne de la Réunion en 2010

Source : V. Mondou et H. Pébarthe, à paraître.



Origine des touristes et desserte aérienne des Seychelles en 2010

Source : V. Mondou et H. Pébarthe, à paraître.



Origine des touristes et desserte aérienne des Maldives en 2010

Source : V. Mondou et H. Pébarthe, à paraître.



Origine des touristes et desserte aérienne de Maurice en 2010

Source : V. Mondou et H. Pébarthe, à paraître.



Airbus 330-200 d’Air Calédonie international à Nouméa
Source : J.-Ch. Gay, 2013



V. LIEUX TOURISTIQUES ET 
TRANSPORT

A. Accéder aux lieux touristiques isolés 

B. Organiser les flux dans les lieux touristiques



Trajectoires de lieux touristiques

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



Le Rocher de Monaco, un site touristique difficile d’accès

Source :  J.-Ch. Gay, 2008.



Le Mont-Saint-Michel

Source :  Knafou,  Gay 
et al., 2011, 
Manuel de 
géographie de 
première, 
Belin.



Le funiculaire du Vésuve de Thomas Cook
Source : archives Thomas Cook



Le premier funiculaire dans les années 1880
Source : archives Thomas Cook



Lithographie du funiculaire dans les années 1880
Source : archives Thomas Cook



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



La ligne de chemin de 
fer de Darjeeling
Source : Baker, Journal of Historical 
Geography, 2014.



Vue sur la ligne menant à Darjeeling (Inde) vers 1890
Source : British Library Online Gallery



Affiche des années 1930 pour le 
Château Tongariro (Nouvelle-
Zélande)
Source : New Zealand Railway



La carte de Zermatt et de la ligne du Gornergrat
Source : Office fédéral de topographie, 1/50 000



Le train à crémaillère de Zermatt grimpant au Gornergrat 
(3 089 m). A l’arrière-plan, le mont Cervin (Matterhorn).
Source : Gornergrat Bahn



La région de la Jungfrau
Source : Jungfraubahn



Le tracé du chemin de fer de la Jungfrau
Source : Jungfraubahn



La carte de la ligne de 
la Jungfrau
Source : Office fédéral de 
topographie



Le chemin de fer de la 
Jungfrau
Source : M. Hawlisch

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Mh_eigernordwand_winter.jpg


Quatre types de téléphériques panoramiques
Source : Bernier X. et Gauchon Ch., Atlas des montagnes, 2013.



Le téléphérique du mont Faron et le panorama sur la rade de Toulon
Source : J.-Ch. Gay, 2012.



Victoria Falls (Zimbabwe) née du chemin de fer

Source : ZIMAP, Government of Zimbabwe, 1997



Carte de 
l’Australie

Source : ministère des Affaires étrangères



Uluru-Ayers Rock. Un lieu aménagé avec l’aire pour faire des photos du monolithe au 
soleil couchant 

Cliché : J.-Ch. Gay, 2011



L’accessibilité au site d’Uluru (Australie)

Source : Australian Government, 2011



Les îles-hôtels maldiviennes : des lieux de forte densité très artificialisés

Cliché : J.-Ch. Gay, 2000



La diffusion 
des îles-

hôtels des 
Maldives

Source : J.-Ch. Gay, Cahiers 
d’outre-mer, 2001 



Les îles-hôtels : des lieux isolés reliés par des moyens de communication sophistiqués

Cliché : J.-Ch. Gay, 2000



Le développement de la commune de Cap-d’Ail

Source : Gay J.-Ch. , 2008, « Cap d’Ail a 100 ans », Mappemonde. 



L’hôtel Eden au cap Mala (Cap-d’Ail, Côte d’Azur)

Cliché : J.-Ch. Gay, 2008



Le modèle de la station intégrée et sa dépendance à l’automobile

Source : R. Knafou,  1978, Les stations intégrées  de sports d’hiver, Masson.



La mise en 
tourisme de la 

haute montagne

Source : X. Bernier,  2013, 
« Les mobilités 
touristiques dans la 
verticalité des 
territoires de 
montagne », à paraître.



Le funiculaire de Bourg-Saint-
Maurice aux Arcs 1 600

Source : internet

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Arc_en_Ciel_funicular_railway.jpg


La desserte ferroviaire au cœur du parc d’attractions d’Eurodisney 

Source : IGN, carte topographique au 1/25 000 



L’accès à Marne-
la-Vallée

Source : Atout France 



La desserte ferroviaire du parc d’attractions Disney de Hong Kong 

Source : J.-Ch. Gay, 2012 



Une rame dédiée à la desserte de Disneyland Resort de Hong Kong 

Source : J.-Ch. Gay, 2012 



Autocars stationnés au pied de la pyramide de Gizeh (Egypte)

Source : Alberts H. et Hazen H., 2010, The Geographical Review, n° 1.  



Itinéraire des autocars de tourisme en principauté de Monaco
Source : Service des titres de circulation de la principauté de Monaco



La régulation des autocars de tourisme à l’entrée de la principauté de Monaco

Source : J.-Ch. Gay, 2013.



Stationnement et 
secteur sauvegardé 
à Pézenas (Hérault)
Source :  Massol F., 2008, Tourisme de 
patrimoine des petites villes. Centres 

anciens et activités touristiques, 
doctorat, université Montpellier-III.



Zermatt, au 
pied du mont 

Cervin 
(Matterhorn)

Source : wikipedia

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Zermatt_and_Matterhorn.jpg


Taxi électrique dans Zermatt

Source : Seek.com



Le Matterhorn Terminal Täsch

Source : ville de Zermatt



La navette de Zermatt en gare de Täsch

Source : Funimag



Les Opérations Grands sites (OGS) en 2006

Source : Stock, Gay et al., 2003, Tourisme. Acteurs, lieux et enjeux, Belin.



Le puy Mary (Auvergne)

Source : collection personnelle



Le site du puy Mary (Auvergne)

Source : J.-Ch. Gay, 2013



L’aménagement récent du site du puy Mary (Auvergne)

Source : J.-Ch. Gay, 2013



Schéma de 
cohérence 

paysagère au 
niveau du pas 
de Peyrol (puy 

Mary )

Source : OGS « Volcan du Cantal -Puy Mary »



L’accès au puy de Dôme 
(Auvergne) aujourd’hui 

Source : IGN, Carte Top 25 et conseil général du Puy-de-Dôme    



L’évolution de l’accès au puy de Dôme

A partir de 1880 : voitures tractées par des chevaux, appelées "Cars alpins"

1907-1925 : tramway à vapeur (service suspendu de 1917 à 1922)

1926 : mise en place d'une route à péage

1992 : mise en place d'un système de navettes par autocar

2007 : interdiction des camping-cars et des autocars de plus de 19 places

Depuis 2012 : train à crémaillère



Le train à crémaillère du puy de Dôme (« Panoramique des dômes »), mis en service en 2012

Source : J.-Ch. Gay, 2015



Le financement du train à crémaillère

Source : J.-Ch. Gay, 2015



Le réaménagement de la porte d’entrée : une voirie recalibrée, un nouveau parking, 
une maison de site et une plateforme de maintenance intégrée au site 

Source : J.-Ch. Gay, 2015



La gare sommitale du train à crémaillère avec l’espace Grand site, la 
boutique et le restaurant

Source : J.-Ch. Gay, 2015



Le Mont-Saint-Michel

Source :  Knafou,  Gay 
et al., 2011, 
Manuel de 
géographie de 
première, 
Belin.



L’opération de 
rétablissement 

du caractère 
maritime du 
Mont-Saint-

Michel

Source : ministère de l’Environnement



L’office du tourisme du village de Conques (Aveyron) 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Le village médiéval de Conques et l’abbaye Sainte-Foy (Aveyron) 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



La gestion du flux d’automobiles au village de Conques (Aveyron) 
Source : office du tourisme de Conques



Poste de régulation à l’entrée du village de Conques (Aveyron) 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Le parc national de Putuoshan (Chine) et ses sites dispersés 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



La nouvelle gare maritime pour accéder au PN de Putuoshan (Chine) 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Une des gares routières sur un des sites du PN de Putuoshan (Chine) 
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Carte de 
l’Australie

Source : ministère des Affaires étrangères



Le nord de Surfers Paradise sur la Gold Coast (Queensland, Australie) 

Source : J.-Ch. Gay, 2010



Projet de tramway de la Gold Coast

Source : Gold 
Coast Rapid
Transit, 2010



Le chantier du tramway de la Gold Coast

Source : Gold Coast Public Tranport, 2013



VI. PRATIQUES TOURISTIQUES ET 
TRANSPORT

A. Ski et remontées mécaniques

B. Le mode de transport comme attraction 
touristique

C. L’axe de transport comme point de vue 
touristique

D. Les accessibilités aux lieux



Niagara Spanish Aerocar

Source : Ch. Hélion



Affiche de 1930 pour 
Saint-Gervais et ses 
remontées mécaniques
Source : internet



Classement par pays du nombre d’engins de transport par câbles 

Source : OITAF 



Les remontées mécaniques 
dans les stations de ski 

alpines

Source : Hélion Ch, 2006, EDYTEM. 



Télésiège de huit places à Daemyung Vivaldi Park (Corée du Sud)

Source : Poma 



Télésiège indoor de Dubaï et sa piste de ski 

Source : Ch. Hélion et Dubaï tourisme 2006 



Définition des trains touristiques
Source : Marchi J.-J., Les chemins de fer touristiques entre nostalgie et innovation (1957-2007), mémoire de master 2 Sciences économiques, université Montesquieu 
Bordeaux IV, 2007 et « Les chemins de fer touristiques : des “petits trains” singuliers et pluriels », Revue d’histoire des chemins de fer, n° 38, 2008.

« Chemin de fer qui génère des flux touristiques non affectables à un besoin de
transport. Couvrant des distances relativement courtes avec des convois
circulant à faible vitesse, il est emprunté dans le cadre des loisirs pour
l’agrément, pour la visite de sites ou bien la découverte d’un patrimoine
ferroviaire préservé. »

Le Ffestiniog Railway 
(Pays de Galles, 
Grande-Bretagne) 
© V. Mondou, 2015



Une première 
catégorie de trains 
touristiques : ceux 
permettant l’accès aux 
grands sites 
touristiques 

Le chemin de fer du 
Montenvers : il permet 
la contemplation de la 
mer de Glace
Source : collection particulière



Le chemin de fer de la Rhune (Pyrénées-Atlantiques)
Source : CRT Aquitaine, 2011



Une deuxième catégorie de 
trains touristiques : les trains 
d’animation locale. 

Des lignes en déshérence qui 
ont été sauvegardées : 
l’exemple du chemin de fer 
de la baie de Somme

Source : Chemin de fer de la baie de Somme



Les trains touristiques proposent la combinaison de deux éléments majeurs : 
un patrimoine ferroviaire matériel et immatériel et des vues sur le paysage 
inaccessibles par d’autres modes

Le « Train Jaune » dans les 

Pyrénées-Orientales
Source : internet



Affiche pour le « Train 
vert » de Sardaigne
Source : ARST, 2013



Halte du « Train vert » sarde en gare d’Arzana (Ogliastra)
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Le Kuranda Scenic Railway et le 
Skyrail  (Queensland, Australie)
Source : ARST, 2013

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Kuranda_railway.svg


Sur la ligne du Kuranda Railway (Queensland, Australie)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



La rame du Kuranda Railway comme source d’attraction (Queensland, Australie)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



Arrêt aux Barron Falls du Kuranda Railway (Queensland, Australie)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



La gare de Kuranda (Queensland, Australie)
Source : J.-Ch. Gay, 2011



Navette gratuite en gare de Kuranda
Source : J.-Ch., 2011



Station du téléphérique de Kuranda
Source : J.-Ch., 2011



En téléphérique au-dessus de la forêt humide du Barron Gorge National Park
Source : J.-Ch., 2011



Le réseau des chemins de fer rhétiques (Suisse)
Source : Bernier X. et Gauchon Ch., Atlas des montagnes, 2013.



Le TranzAlpine Train (Nouvelle-Zélande) emprunté par 
200 000 touristes annuellement
Source : New Zealand Railway



Petit train touristique routier devant la cathédrale de Monaco
Source : J.-Ch., 2008



Bus touristiques à Bruxelles
Source : J.-Ch. Gay, 2012

Les bus touristiques urbains à impériale avec toit ouvert sont aujourd'hui présents dans un grand nombre de villes du monde. Ce secteur, est
dominé par une marque, City Sightseeing, lancée en 1998 à Séville (Espagne) et qui dispose de nombreux franchisés à travers le monde. Le
succès de ses fameux cars rouges repose sur la souplesse et la simplicité du dispositif, avec un système de tarification forfaitaire pour une ou
plusieurs journées et le principe du "Hop on, Hop off", c’est-à-dire la possibilité de monter et de descendre à volonté. Proposant des
itinéraires parfois nombreux et des correspondances entre les lignes qui relient les monuments et les sites remarquables d'une ville, le
touriste peut découvrir à son rythme les différentes curiosités et les quartiers centraux des villes. Le succès de City Sightseeing attire de
nouveaux acteurs, tel la RATP au travers de sa filiale RATP Dev, déjà présente sur ce créneau à Paris (Open Tour), Londres ou New York (Open
Loop).



Bus touristique à Rome
Source : J.-Ch. Gay, 2014



Bus touristique à Shanghai (Chine)
Source : J.-Ch. Gay, 2013



Bus touristique à Tokyo (Japon)
Source : J.-Ch. Gay, 2014



Bus touristique au Cap (Afrique du Sud)
Source : J.-Ch. Gay, 2015



Le réseau des bus touristiques du Cap (Afrique du Sud) en 2015
Source : CitySightseeing Cape Town



La Cité du Train : le musée des chemins de fer de Mulhouse (Alsace)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



Horaires des atterrissages des avions gros-
porteurs à Maho Beach (Sint Maarten)
Source : J.-Ch. Gay, 2007



Les pizzas au Sunset à 
Maho Beach 

(Sint Maarten)
Source : M. Belicchi, 2015



Beach spotting à Sint Maarten
Source : J.-Ch. Gay, 2007



La signalisation d’information culturelle et touristique
Source : Ministre des transports



La signalisation des itinéraires touristiques
Source : Ministre des transports



La signalisation d’animation touristique
Source : Ministre des transports



Signalisation d’animation en 1994 sur l’autoroute A8 près de Menton 
Source : J.-Ch. Gay, 1994



Signalisation d’animation sur l’autoroute A8 près de Menton
Source : J.-Ch. Gay, 2012



Publicités de 1949 pour 
des bagages Samsonite 
Source : Samsonite



La valise, outil 

essentiel du 

déplacement 

Source : internet



Publicités de 1929 pour 
élargir son coffre de 
voiture
Source : Karrier



La route des z’Indes
Source : Equipe MIT, Tourismes 3, Belin, 2011.



Couverture du 
premier guide 
Lonely Planet 
(1973)
Source : Collection personnelle



Thomas Cook (1808-1892) : l’inventeur du 
voyage organisé         Source : internet



Thomas Cook organise des tours du monde dès 1872
Source : Collection personnelle



Thomas Cook, les locaux de la direction 
à Londres, ouverts en 1873  et un 
groupe de touristes devant une de ses 
agences en Allemagne en 1912     
Source : internet



Thomas Cook, agence de voyage        
Source : internet



Voyage 
organisé par 
Thomas Cook 
en 1900 à 
travers 
l’Europe 
continentale 
Source : internet.

http://file.vintageadbrowser.com/l-ehrlts1svefii1.jpg


Publicité de 1910 pour le 
Traverlers’ Cheque 
Source : American  Bankers Association



Publicité de 1949 
pour la location de 
voiture
Source : internet

http://file.vintageadbrowser.com/l-zphrpndg2jes60.jpg


Publicité de 1955 
pour la location de 
voiture
Source : internet



L’inégale accessibilité au monde
Le  Monde, juillet 2013


