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Rappels : L’étude régionale
Région Centre-AFIT de 2001
Une étude régionale « pionnière »
Analyse de 5 territoires de destination : Brenne, Loire,
Sologne, Forêt d’Orléans, Perche
Résultats : Points forts/faibles. Perspectives/développement
 5 territoires supports différenciés : « capital nature »,
notoriété touristique, accessibilité et lisibilité de l’offre,
hébergements et services touristiques, contraintes
 Des atouts partagés : un « vivier » de médiateurs nature,
des paysages nature et des sites moteurs, 3 PNR,
l’attention portée par la Région, une filière complémentaire

Ce qui a changé depuis 2001?
En France :
Une prise de conscience de la valeur de l’image « nature » et de
l’environnement : collectivités, stations, opérateurs et
prestataires touristiques…
L’essor de l’offre « balades nature », son organisation : les
stations touristiques, les offices de tourisme, de nouveaux
hébergeurs marchands, les villes …
La « découverte de la nature »: un loisir mieux identifié par les
publics en vacances. Une demande exprimée …mais pas
toujours satisfaite (adéquation aux attentes, organisation, tarifs)

Ce qui a changé depuis 2001?
En France :
« La découverte de la nature », un loisir multiformes aujourd’hui


Balades accompagnées par un guide naturaliste à pied mais
aussi en canoë, kayak de mer, vélo, plongée…



Balades libres avec des outils d’interprétation : feuillets papier,
livret-jeux, NTIC (flaschcode, e-mobile: smartphone)



L’articulation de la découverte nature avec des loisirs de pleine
nature : plongée, randonnée vélo, nautisme…

Ce qui a changé depuis 2001?
En France, « le Tourisme de Nature »
 Multiplication des acteurs dans la constitution d’une offre :
associations, clubs et prestataires de loisirs, hébergeurs
(villages vacances, chambres d’hôtes…), micro-entreprises…


Restructuration des agences, nouveaux voyagistes

Des destinations de notoriété en développement
Exemple : la Baie de Somme (avec la Région parisienne …et les
picards)
 Des destinations nouvelles :
Exemple : …la Loire avec la Loire à Vélo


Ce qui a changé depuis 2001?
« Le Tourisme de Nature », une filière de tourisme qui suit les
évolutions globales du tourisme :
L’internet qui change (presque) tout : visibilité et accessibilité de
l’offre/autonomie du client, choix pléthorique des destinations
L’innovation qui s’accélère (informations en temps réel, mtourisme, réseaux sociaux…)
La montée en gamme (hébergements, services)
La professionnalisation, les démarches qualité, les formations
Les labels : marque Qualinat inscrite en 2011 dans le « Plan
Qualité tourisme » de l’Etat

Le développement du Tourisme de
Nature. Perspectives
Une activité de services
Des clients exigeants sur la qualité
L’attrait de concepts touristiques innovants
Le choix de l’hébergement et l’importance du transport
Le « tout compris »


Un « tourisme de niche » parmi d’autres
La personnalisation de la demande touristique
Une nouvelle segmentation : familles, groupes affinitaires, solos,
tribus…
Des prix serrés…ou du « haut de gamme »


Le développement du Tourisme de
Nature. Perspectives
Les attentes clients
L’engouement pour la nature, l’environnement
Une expérience physique et sensorielle : immersion dans la
nature, émerveillement, sensation, contemplation…
Puis la curiosité de la nature, le plaisir de la découverte


La séduction produits
Dans la conception : le client « explorateur »
L’adéquation de la prestation : sécurité, confort, attentions
La communication (vocabulaire, intentions du prestataire)


Le développement du Tourisme de
Nature. Perspectives
Les produits
Des week-ends et courts séjours à thèmes
Des séjours « break » pour des urbains actifs et stressés
Des expériences insolites et uniques
Le choix d’un hébergement avant une destination géographique
La facilité d’accès (distance/temps de transport, modalités) en
critère de choix
Des décisions selon la météo à la « dernière minute »
La qualité de l’accueil : hébergeur, guide accompagnateur


Le développement du Tourisme de
Nature en Région Centre. Perspectives
Un nouveau regard Nature/campagne
Le « bio », l’agronomie, le développement durable


Des thématiques nouvelles sur des cibles spécifiques
Exemple : « Les p’tites bêtes » (clientèles familles)


Les croisements de filières stratégiques :
Exemple : Tourisme de Nature/Art de vivre




La mise en tourisme de la magie du fleuve : la Loire



La qualité du contact et l’échange : touristes/habitants,
clients participants/guide accompagnateur
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