
4 Tourisme
et tourismes

Copyright © 2015 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Paci, Nouveau voyages et parcours

EXPANSION EN LIGNE – p. 184

 Compréhension des éCrits | interaCtion orale

1. lisez les textes suivants concernant de nouvelles formes de tourisme et discutez-en ensemble : 
sont-elles diffusées dans votre région ? les pratiquez-vous ? Quels en sont les avantages ? 

document n° 1

La « staycation »… des vacances malgré la crise !

Depuis que la crise est passée par là le secteur du tourisme a vu apparaître une nouvelle 
forme de tourisme : la « staycation » qui se compose des mots anglais « stay » = rester  et 
«  vacation » = vacances. L’union des deux termes renvoie à un véritable phénomène de 
mode qui se répand dans les pays touchés par la crise économique. 

La crise en faveur du tourisme de proximité
Ces dernières décennies les vacances étaient synonyme d’un ailleurs, d’exotisme, de dépaysement. 
Mais depuis la crise, faute d’argent les gens ont d’avantage envie de découvrir les richesses de leur 
propre contrée. En effet, on appelle généralement cela le tourisme de proximité. Parfois maquillé 
comme « hype » à travers l’idée suivante : “je fais du staycation pour améliorer mon bilan carbone”, 
c’est avant tout un signe révélateur de la baisse du pouvoir d’achat des français.
L’exemple de Paris
La ville de Paris répond à cette tendance avec son fameux  «  Paris Plage». Elle visait à son 
lancement les touristes mais il s’avère que cette opération attire principalement les habitants de 
l’Ile de France. Les plages de sable, de bois et d’herbe sont installées, tout comme les transats, les 
brumisateurs ou les terrains de pétanque pour amener la côte dans la capitale. De plus depuis 
quelques années, de nombreuses villes françaises et capitales étrangères ont repris cette idée, 
comme Berlin, Bruxelles, Prague ou encore Metz.
Découvrir sa région
Les trésors que possèdent les régions françaises attirent de plus en plus les touristes. Ces derniers 
font donc les touristes dans leur propre ville. Cette pratique peut prendre diverses formes comme 
le patrimoine bâti, l’environnemental, la culture musicale, la gastronomie, les rencontres… En 
d’autre terme, il peut s’agir d’un musée, d’un chemin de randonnée, d’une pièce de théâtre ou 
encore de superbes paysages littoraux. Il peut prendre la forme d’un plat du terroir ou d’un bon 
vin confectionné par un agriculteur local, d’une ballade en vélo dans les ruelles, les histoires ou 
légendes racontées par un ancien du village…
Cette nouvelle tendance répond aux conséquences de la crise. Les visiteurs peuvent s’évader le 
temps d’une journée grâce aux richesses qui les entourent en économisant une nuitée à l’hôtel ou 
encore le coût du transport pas négligeables vu le prix du carburant actuellement.
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document n° 2

Le développement des systèmes de solidarité dans le tourisme

L’accroissement du troc dans la sphère touristique permet aux touristes de réaliser des 
économies mais aussi d’aborder le tourisme sous un autre angle où le lien social est 
dominant. Par Bleuenn Berthier.
Depuis quelques années des systèmes de trocs se développent sur Internet pour lutter contre la crise 
économique et financière. Les échanges concernent des objets matériels mais aussi des services.  
Les voyages n’ont pas échappé à cet engouement. Les populations font preuve d’inventivité pour 
voyager et découvrir le monde à moindre coût.  Aujourd’hui, vous pouvez  obtenir un voyage tout 
compris contre un appareil électroménager ou échanger votre logement contre une habitation au 
Mexique pour vos vacances. Ces systèmes d’échanges communautaires sont des solutions pour 
réaliser jusqu’à 70% d’économie.

« Echange A/R avion pour Madrid contre garde d’enfants »

De nombreux sites proposent de troquer simplement des voyages contre des objets. Avec www.
France-troc.com, www.gchangetout.com, trouvez des voyages tout compris, des billets de trains 
et d’avion et obtenez-les en donnant un objet à la personne qui a mis l’annonce, ou au contraire 
mettez en ligne un voyage que vous souhaiteriez échanger contre un bien matériel. Simple 
d’utilisation il suffit de s’inscrire en ligne et de parcourir les annonces.
Dans le même esprit que l’échange d’objets, le troque de services se développe. Ainsi,  sur www.
echange-de-service.com proposez du jardinage contre une leçon de cuisine, du gardiennage contre 
un massage. Le principe est simple : vous proposez un service à rendre et le service dont vous 
avez besoin en retour. Vous n’avez plus qu’à attendre les réponses des internautes ou à répondre 
directement aux annonces déjà en ligne. Ce site permet, entre autre, de bénéficier de services de 
co-voiturage sans dépenser d’argent contrairement au site www.covoiturage.fr où l’accompagnant 
paie une partie du voyage au conducteur.
Le développement du troc va encore plus loin en comparant les maisons et appartement comme 
bien matériel échangeable.  Grâce à des sites comme www.homeforhome.com ou www.echange-
location-antilles.com (site spécialisé dans l’échange entre Dom-Tom et France Métropolitaine) 
mettez en ligne votre logement, indiquez les dates auxquelles vous souhaitez partir et donc échanger 
votre appartement ou maison, puis profitez du logement qu’une famille vous aura proposez dans 
un pays étrangers. Plus qu’un troc de logement, ce système permet un échange de culture en 
immersion dans la population locale loin du tourisme de masse.   Il est considéré comme une 
forme d’écotourisme car ce système permet de limiter le bétonnage de lieux touristiques dans le 
monde ce qui contribue à la préservation des sites.  Encore une fois une simple inscription permet 
l’accès et le dépôt d’annonces.
www.stay@friends.com conserve ce principe d’échange de logements mais a poussé le concept 
plus loin en créant un réseau social autours de ce système. Vous pouvez échanger votre maison 
ou appartement mais seulement avec vos amis, ou amis d’amis, amis d’amis d’amis,… L’existence 
d’un lien social préexistant est le présupposé de l’échange. Sur le même principe que Facebook 
vous créez un compte et un profil, possédez une liste d’amis que vous faites évoluer.
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document n° 3

En passant par la Vénétie, à l’évènement Vinitaly de Vérone… 

Vinitaly est l’événement de référence de l’univers œnologique italien et international. La 
manifestation, destinée au savoir-faire des producteurs-vignerons, à leur passion et à la qualité 
des échanges entretenus avec un public exigeant et attentif aux produits proposés, est devenue 
au fil du temps de plus en plus importante au niveau international, en s’ouvrant à l’innovation et 
en s’imposant aux opérateurs non seulement comme un commerce équitable, mais comme un 
véritable «événement» à ne pas manquer.
Une histoire et une reconnaissance construites en 47 ans d’activité, qui ont accompagné le 
développement d’une industrie qui est devenue le meilleur ambassadeur du Made in Italy dans le 
monde, le représentant de l’excellence d’un système agroalimentaire de qualité.

Comment Vinitaly est-il devenu LE Salon International des Vins et des Spiritueux ?

1967: Le 22 et 23 septembre ont lieu les ‘Journées du Vin Italien’. C’est la date officielle de la 
naissance de Vinitaly.
1971: La manifestation devient Vinitaly – Le ‘Salon des activités vitivinicoles’, est organisé par 
Agriturist et dirigé par Mario Soldati, une vente aux enchères de vins fins s’y déroule.
1978 : Vinitaly obtient le statut ‘d’international’ et ouvre ses portes aux entreprises étrangères.
1988 : Naissance de ‘Distilla’, le ‘Salon de la grappe et des Spiritueux’.
1995 : Vinitaly absorbe Distilla et prend le nom de Vinitaly- Salon international du Vin et des 
Spiritueux
1998 : La portée internationale de Vinitaly est confirmée et relancée par le choix de Verona Fiere 
d’aller en Chine, avec China Wine, une expérience positive qui sera renouvelée les années suivantes
2002 et 2003 : La manifestation ‘conquit’ aussi l’Amérique avec Vinitaly US Tour, et participe 
également à l’IFOWS, India Food and Wine Show di Mumbay.
2004: Vinitaly est lancée en Russie et continue son Vinitaly US Tour à Miami et à San Francisco
2005 : Phase la plus ‘poussée’ de l’internationalisation de la marque au service du système vinicole 
national italien. Nouvelles manœuvres pour préparer le terrain pour la première édition de 
Vinitaly en Inde.
2006 : Vinitaly atteint sa pleine maturité, après 40 ans d’existence. La manifestation présente de 
nouveau halls d’exposition et va accroitre sa présence sur les marchés étrangers grâce à Vinitaly 
Japan, à Tokyo,  Vinitaly en Inde, à Mumbai et New Delhi, Vinitaly Russie, avec une présence 
consolidée à Moscou, et une première à Saint Pétersbourg, Vinitaly US Tour, à Chicago, Los 
Angeles et Las Vegas, Vinitaly China à Shangai.
2017 sera une date très importante…  quelles nouveautés faut-il s’attendre ? Il faut tout simplement 
patienter, mais l’édition 2015 vient de confirmer la tendance très positive du secteur, le plus 
prometteur de l’industrie agroalimentaire italienne.  

 Compréhension des éCrits 

1. répondez aux questions.

a. Qu’est-ce que Vinitaly ?
b. De quelle manière cette manifestation a-t-elle évolué ?
c. Dans quels continents la manifestation est-elle présente aujourd’hui ?
d. Quel est le rôle de la production vinicole dans l’industrie agroalimentaire italienne ?
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document n° 4

Au bonheur des vaches

Situé dans le nord-ouest de l’arc alpin, le Pays de Savoie est formé par deux départements, la Savoie 
et la Haute-Savoie. Deux races de vaches sont particulièrement liées à ce territoire montagnard : la 
Tarine ou Tarentaise et l’Abondance. Championnes des milieux difficiles et adaptées aux écarts de 
températures, toutes deux sont taillées pour la montagne. À partir du printemps, elles quittent leurs 
étables pour rejoindre les alpages : c’est la tradition ancestrale de la transhumance. Dans les hauts 
pâturages, elles broutent pendant les beaux jours une herbe riche et variée. Grâce à cette diversité 
et à la qualité du foin en hiver, Tarines et Abondances, mais aussi Montbéliardes produisent un 
lait particulièrement riche et savoureux, destiné à la confection des célèbres fromages savoyards.
À travers la visite des exploitations agricoles, des fromageries et des caves d’affinage, les itinéraires 
des fromages de Savoie proposent ainsi une série de balades autour des sept fromages traditionnels 
de Savoie et de Haute-Savoie reconnus par une AOP ou une IGP: abundance, beaufort, chevrotin, 
emmental de Savoie, reblochon, tome (avec un seul “m”), des Beauges et tomme de Savoie. Pour 
les découvrir sur le terrain en compagnie des acteurs qui les font vivre, rien de tel que les guides 
rando à télécharger directement sur le site: l’édition 20.. fait place aux parcours familiaux. Pour 
chaque randonnée, une suggestion de lieu à visiter est précisée : fruitière, ferme, chalet d’alpage 
ou fromagerie.
De plus, chaque été, depuis le 7 juillet et jusqu’au 31 août,  un grand jeu est organisé avec, à la clé, 
301 lots à gagner : un séjour à la montagne pour 2 personnes (d’une valeur de 500 €), des chèques 
cadeaux Gîtes de France, des randonnées avec Accompagnateurs en montagne et des bons d’achat 
de 15 € de fromages de Savoie (à utiliser dans les sites du réseau, vente par correspondance 
possible). Le jeu consiste simplement à répondre à quatre questions sur les fromages de Savoie. 
Chaque participant doit remplir un bulletin disponible sur l’un des 56 sites du réseau. Tirage au 
sort en septembre ! Plus d’informations sur le site www.fromagesdesavoie.fr.

 Compréhension des éCrits 

1. répondez aux questions.

a. Après avoir lu le document, expliquez le titre !
b. De quelle région française parle-t-on ? Où se situe-t-elle ?
c. Pourquoi la production de fromages est-elle si diffusée dans cette région ? 
d. Quel est le nom des sept fromages AOC ou IGP de cette région ?
e. Comment les touristes peuvent découvrir ce patrimoine alimentaire savoyard ?
f. Quelle initiative complémentaire s’y déroule pour encourager la connaissance des fromages 

de la région ?


