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avant-propos
Trois journées de formation professionnelle ont été organisées en mai dernier
dans le cadre du projet européen « Patrimoines en chemin » qui réunit la Région
autonome de la Vallée d’Aoste et les départements de Haute-Savoie et Savoie.
Accueillies à l’Espace Alu de Saint-Michel-de-Maurienne, elles avaient pour
thème « Tourisme et patrimoine », un sujet particulièrement cher au département de la Savoie.
Le Conseil général de la Savoie valorise en effet le patrimoine dans le cadre de
sa politique touristique. Le plan tourisme, mis en place depuis 2007, prévoit
notamment le développement d’une filière consacrée au tourisme culturel.
L’enjeu pour nos territoires alpins est en effet d’explorer les moyens de diversifier
le tourisme d’hiver. Nous possédons, voisins valdôtains et savoyards, un
riche patrimoine qui est résolument un atout pour le développement touristique
de nos territoires. Ce guide à vocation pédagogique donne les clés pour mener
à bien, ensemble, ce beau projet.
Le Président du Conseil général de la Savoie,
Président de l’Assemblée des Pays de Savoie
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le tourisme
Attila destructeur
ou Apollon fertilisateur ?

INTERVENANT

Jean-Loup Fontana
Conservateur
départemental
du Patrimoine
des Alpes-Maritimes
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L

e développement moderne du tou-

grès, ouvrant enfin à la modernité des

risme, activité économique auto-

zones enclavées, jusque-là oubliées des

tises les moins avouables. Il devenait

nome, n’est pas sans conséquences

grands programmes d’aménagement.

ainsi de bon ton de vilipender le tou-

pour les territoires où il s’exerce. Orga-

Stations intégrées et résidences bal-

riste, égoïste et irrespectueux d’un ter-

nisation des déplacements et des cir-

néaires surgissaient alors comme des

ritoire dont il ignore tout mais où il se

culations, création des structures

champignons, sans grande précaution

comporte en conquérant.

l’agression véhiculée par les convoi-

d’accueil, gestion des équipements d’ac-

à l’égard des milieux naturels et hu-

Comme il se doit, on peut penser

tivité et de loisir, sécurisation des

mains où on les implantait de manière

qu’entre ces deux extrêmes se situe le

espaces, constitution des réseaux d’ap-

tout à fait artificielle.

juste milieu. Le phénomène du tou-

provisionnements et d’évacuations des

Selon le principe bien connu du balan-

risme n’est pas, en tant que tel, fauteur

rejets, pour ne retenir que quelques-

cier une période de remise en question

de ravages, bien au contraire. Se vou-

uns des éléments les plus marquants,

devait succéder à ces années glo-

lant d’abord une translation d’un

ont un impact indéniable sur les sites

rieuses. Forte de ses propres excès,

espace connu à un espace de décou-

où ils s’inscrivent. Durant plusieurs

elle se fondait quant à elle en large

verte, il est comme porté par la curio-

décennies ces réalisations étaient pré-

part sur le mythe d’une nature invio-

sité toujours en éveil de celui qui le

sentées comme des facteurs de pro-

lée, à protéger impérativement de

pratique.

Pour autant il n’est pas exempt de
conséquences, souvent dommageables
et parfois irréversibles, sur la réalité
naturelle et anthropologique des lieux
où il s’exerce.
Une maîtrise du problème passe vraisemblablement par une réappropriation culturelle d’une activité trop
souvent considérée comme purement
économique. Cela implique une révision des schémas sur lesquels on
fonde généralement la pratique touristique que, d’une certaine manière,
on peut réhabiliter en cette occasion.

Le tourisme, une vieille aventure
Aux origines, des textes antiques en
font foi, il y a l’envie de décrire des
terres lointaines ainsi que l’apparence

jours ils entretiennent d’abondantes

et le comportement de leurs habitants.

correspondances, non sans laisser des

Cette pratique se perpétue dans les

traces tangibles de leur passage, en

grandes itinérances que sont les pèle-

particulier dans les vallées alpines. À

rinages médiévaux, souvent accomplis

cette riche époque succède la pra-

avec le support d’un Guide pratique au

tique, très anglaise aux origines, du

modèle de nos éditions contempo-

Grand Tour (d’où le mot Tourisme) qui

raines. Les Temps modernes et l’ou-

permet aux héritiers des familles for-

verture au monde que proposent

tunées de visiter les principales capi-

érudits et humanistes jettent sur les

tales du continent afin d’y parfaire leur

routes d’Europe et de la planète, dès

éducation et d’y créer, ou d’y entrete-

le XV e siècle et par milliers, voyageurs,

nir, de fructueux réseaux de relations

artistes, bâtisseurs, savants et collec-

mondaines. Ces voyages, souvent

tionneurs. Ils publient volontiers leurs

d’une durée de plusieurs mois, sont

souvenirs de voyages et presque tou-

régulièrement la source de publica-
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tions imprimées qui suscitent et entretiennent le désir de nouveaux départs.
Peu à peu s’instaure, à l’échelle européenne, un véritable système de déplacements périodiques d’une société,
évidemment élitaire, qui fréquente en
des saisons précises des lieux bien
adaptés à son accueil. On voit ainsi,
dès le milieu du XIX e siècle, des colonies entières de Russes, d’Anglais, de
Français ou d’Allemands, séjourner l’hiver sur la Riviera italienne ou française
(la future Côte d’Azur) et l’été dans les
vallées de Suisse ou de Savoie (Évian
ou Chamonix, par exemple).

Une architecture de circonstance

On voit ainsi côte à côte des manoirs

Corollaire de ces modes : les stations

écossais, des isbas russes, des palais

ainsi développées acquièrent un

classiques, des villas florentines, des

exceptionnel patrimoine architectural

forteresses médiévales ou des temples

et urbain, composé de villas, de jardins,

antiques, entre autres exemples. Le

d’hôtels-palais, de cercles artistiques

souci n’est pas alors de respecter un

et littéraires, de promenades incon-

modèle plus ou moins conforme à telle

tournables, de salles de spectacle et

ou telle tradition locale mais d’intro-

bientôt d’équipements sportifs.

duire sa propre référence dans un

Une différence essentielle avec les réa-

espace perçu comme ouvert. Il ne

lisations modernes s’impose néan-

s’agit pas d’une sorte de colonisation

moins au premier regard : l’originalité

qui imposerait ses formes en des pay-

singulière de toutes ces construc-

sages déconsidérés, voire méprisés. Il

tions. Chaque commanditaire attend

s’agit en fait d’ouvrir un monde nou-

de son maître d’ouvrage une élabora-

veau aux bienfaits de l’art et de la cul-

tion qui se distingue de sa voisine.

ture.

Un seul exemple suffira à étayer ce

maison grecque classique) tout autant

propos : lorsqu’il découvre le modeste

que le château Smith à Nice (fantaisie

transfert de la souveraineté sur les

village côtier de Cannes et s’y installe,

hindoue mâtinée de turquerie) ou la

provinces de Savoie et du comté de

lord Brougham fait édifier la somp-

villa Rothschild à Cannes (largement

Nice.

tueuse villa Éléonore-Louise qui, pour

inspirée du petit Trianon).

le moins, n’a rien à voir avec les mai-

À l’évidence de tels programmes

sons des pêcheurs locaux ni avec les

ne perpétuent en rien les traditions

résidences aristocratiques d’Angle-

locales. On ne saurait toutefois les

terre. La référence est celle d’un palais

négliger dans la mesure où ils ont

florentin avec portiques et belvédères,

constitué la base d’une régénéres-

au cœur d’un parc arboré d’essences

cence architecturale en accompagnant

exotiques. Plutôt qu’une architecture

un bouleversement total des modes de

d’importation il s’agit d’une architec-

vie ancestraux. De multiples enjeux

ture idéale dont le modèle, amélioré

ont conditionné le devenir des Alpes

des apports de la technique (eau cou-

occidentales à la charnière des deux

rante, chauffage, électricité, etc.), est

derniers siècles, on ne saurait imagi-

considéré comme susceptible de

ner que leurs paysages n’en portent

convenir à tous et en tous lieux.

aucune trace. Les importantes rectifi-

Dans ce courant de pensée s’inscrivent

cations de frontière entre l’Empire

la villa Kerylos à Beaulieu (copie d’une

français et son voisin, le futur
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Royaume d’Italie, comportaient le

Certes les populations furent consultées, mais il s’agissait plutôt, en ce qui
les concerne, d’avaliser une décision
prise au niveau des chancelleries que
d’affirmer une revendication politique.
Par contre les autres nations européennes se montraient vigilantes, pour
ne pas dire réticentes, à ce qui constituait une profonde remise en cause de
l’organisation des États issue du

La conquête de nouveaux espaces

Congrès de Vienne, que l’esprit de la

Les lieux concernés par le développe-

Restauration avait imaginée intangible.

ment de ce premier tourisme à grande

Chacun, en quelque sorte, souhaitait

échelle et à vocation collective sont

imprimer sa marque sur un territoire

choisis en fonction d’un certain nom-

d’appartenance mal définie, objet de

bre de critères parmi lesquels la qualité

négociations diplomatiques toujours

du climat et la beauté des paysages

ouvertes. On le conçoit, l’expression

tiennent une place de choix. Dans la

d’une culture traditionnelle n’a guère

perspective du dépaysement qui reste

de place pour se développer dans un

une part essentielle de la motivation

tel contexte, et ceci d’autant moins que

on recherche un parfum d’exotisme,

le propos des nations qui s’y côtoient

celui qu’apportent des floraisons

est d’abord d’affirmer leur propre
modèle de civilisation. C’est en grande
partie de cette exigence que découle
la diversité des réalisations, constituant un patrimoine extraordinairement riche.

inconnues dans le pays d’origine, ou
des émotions provoquées par le spectacle de la nature, celles qu’offre la
vision des affreuses glacières. Là
encore l’habitant n’est que très peu
considéré, sinon lorsqu’il pimente légèrement l’environnement, rôle que joue
à merveille le célèbre crétin des Alpes.
En fait la vie touristique se déroule en
deux séjours, riviera et montagne,
ignorant à peu près totalement tout
ce qui peut les séparer.
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Les territoires intermédiaires sont

choisit de les déguiser en pratiques

La société alpine traditionnelle cède

ainsi préservés dans leur authenticité,

sportives grâce à l’organisation de

rapidement la place et s’efface devant

celle qui ultérieurement constituera

concours d’épreuves où s’affrontent

le déferlement du progrès qui l’englou-

leur principal attrait. Les itinéraires de

les meilleurs sous les regards admira-

tit ne laissant que le temps à quelques

circulation entre Léman et Méditerra-

tifs de la bonne société répondant à

savants d’en sauvegarder les vestiges.

née sont réduits au minimum : une

l’invitation.

Arnold van Gennep, Hippolyte Müller

voie ferrée par la vallée du Rhône, une

Ainsi naissent les premières stations

et leurs émules sillonnent les vallées

route, celle des Grandes Alpes,

de sports d’hiver, dont Mongenèvre

et les massifs pour enregistrer les

construite à grands frais et parcourue

reste le modèle, rapidement pourvues

savoir-faire, conserver le mobilier et

par les célèbres cars alpins qui s’effor-

en établissements d’accueil et de loi-

l’outillage, noter les pratiques cultu-

cent d’effectuer le voyage dans les

sirs. La prospérité induite par ces fré-

relles et muséographier ce qui peut

plus courts délais.

quentations nouvelles ne manque pas

encore l’être.

Les massifs et les vallées ne sont

de provoquer l’émulation, toutes les

connus, outre les autochtones, que des

vallées ou presque s’attachant à déve-

militaires en charge de la sécurité de

lopper de telles structures.

la frontière et de quelques rares alpinistes, majoritairement anglais, partant à la conquête de l’inutile en
compagnie de guides locaux, confinés
pour leur part dans le plus strict anonymat. L’armée, en France tout comme
en Italie, crée des troupes de montagne équipées et entraînées pour le
déplacement et le combat dans un
milieu difficile.
On expérimente de nouvelles techniques, en acclimatant notamment le
ski pour l’apprentissage duquel on fait
appel à des Scandinaves, spécialistes
du télémark et du saut sur tremplin
tout autant que du patinage sur glace.
Pour éviter toute provocation et dissimuler de tels préparatifs guerriers, on

retourné (le citadin apportant l’argent
dans les Alpes).
La conséquence la plus profonde, mais
pas forcément la plus immédiatement
Une mutation culturelle

visible, est de nature proprement cul-

Le paysage alpin en est d’autant plus

turelle. En fait la disparition à peu près

bouleversé que le phénomène conduit

totale, en quelques générations seule-

à inverser le mode de vie traditionnel.

ment, du modèle élaboré au fil des siè-

Avant l’intrusion touristique, le mon-

cles aurait conduit à tuer la poule aux

tagnard pratiquait la célèbre migration

œufs d’or, le citadin ne trouvant plus

saisonnière qui le conduisait l’hiver

sur place le dépaysement qu’il est

dans les plaines et les grandes villes

venu y chercher, ainsi que le faisaient,

pour y effectuer toutes sortes de tra-

on l’a vu, les premiers touristes dans

vaux avant de retourner au village

leurs déplacements.

pour une rapide saison agricole.

En réponse les habitants de la mon-

Désormais c’est le citadin qui accom-

tagne, tout comme ceux qui viennent

plit le déplacement et vient, l’hiver,

y installer villégiature ou activité, s’in-

fréquenter la montagne. Très schéma-

vestissent d’une véritable mission

tiquement on pourrait avancer que le

patrimoniale avec pour objectif de

flux financier originel (l’alpin descen-

mettre en vision une Alpe idéale. Cha-

dant chercher l’argent à la ville) s’est

lets de bois aux balcons ornés de

palines découpées et chargés de géraniums, gastronomie répétitive, chamois et marmottes omniprésents
rivalisent pour donner l’image de la
montagne rêvée.
Au vrai, sur le plan architectural, c’est
à un effet de miroir déformant que l’on
aboutit : là où naguère on avait pu
édifier des bâtiments parfaitement
étrangers aux traditions régionales, on
impose désormais de ne plus construire qu’en conformité avec un
modèle prélevé dans un secteur spécifique et affirmé comme idéal. Le chalet du Faucigny se transplante dans les
Préalpes de Grasse sans provoquer
grand émoi puisqu’il identifie une zone
de pratique du ski alpin. De même la
raclette apparaît à moins de cinquante
kilomètres de la Côte d’Azur, entrant
alors en concurrence avec une salade
niçoise bien mise à mal en la circonstance ! Le promeneur, quant à lui, n’est
en quête que d’une hypothétique
nature sauvage, ignorant tout des travaux millénaires qui ont créé les
alpages, perpétué les forêts d’exploitation, construit et entretenu les itinéraires de passage des cols, endigué et
canalisé les torrents, affirmé leur possession du territoire alpin par une multitude de signes et de monuments
toujours debout.

Après les outrances dévastatrices d’un
tourisme visant à la seule rentabilité
économique immédiate, nous sommes
peut-être au moment de proposer
l’élaboration de nouveaux schémas de
fréquentation des régions alpines. On
peut imaginer qu’en tournant le dos
aux formes dépassées de l’investissement à courte vue et en ne se satisfaisant pas de la simple protection
coercitive, les gens de l’Alpe, ceux qui
l’habitent comme ceux qui la visitent,
seront à même de définir un équilibre
renouvelé respectueux de l’homme
tout autant que de son environnement.
Il ne s’agit, somme toute, que de relever un défi comme l’avaient fait nos
lointains ancêtres dont la patience
avait élaboré un modèle culturel alpin
toujours impressionnant, même s’il
n’est plus désormais en fonction.
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sites culturels
et patrimoine
osons une démarche marketing
de mise en tourisme !
INTERVENANT

Bruno Tamaillon
Directeur de
Tam’s Consultants

On confond trop souvent marketing et vulgarité publicitaire, craignant ainsi de soumettre un objet de valeur
au grand Satan du marché ! C’est oublier que le marketing est depuis que l’humanité existe, le « bon sens » de
l’artisan, du paysan, de l’artiste à la recherche des publics
potentiellement intéressés par son art, son produit, son
service. Parce que la vie est un mouvement, un partage,
les sites culturels, les espaces naturels apportent leur
pierre au bonheur de l’humanité, et ils se doivent d’aller
au-devant des publics, avec un mode efficace de
réflexion sur les offres à créer et les moyens de les faire
connaître. C’est le sens d’une démarche de marketing
culturel.

2010
INDIVIDUELS

GROUPES

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1er AVRIL

2 AVRIL

3 AVRIL

4 AVRIL

ADULTES

259

86

359

388

ENFANTS

120

19

110

156

RÉDUITS

0

0

0

0

GRATUITS

0

0

0

0

NB ADULTES

28

15

96

26
18

NB ENFANTS LOISIRS

0

0

36

NB ENFANTS SCOLAIRES

66

25

0

0

TOTAL JOUR

473

145

601

588

Et la mise en tourisme

Il est juste de constater que durant les

Concernant la provenance des

me direz-vous ?

périodes d’afflux touristique, les modes

publics, il est très important de

Ce terme de « mise en tourisme » est

de pratiques des publics et les outils

connaître la provenance des

né dans l’environnement de sites cul-

de communication adaptés pour les

excursionnistes résidant en

turels constatant que leurs publics se

contacter sont assez différents du

région (votre marché de proxi-

limitaient à des segments d’initiés, des

reste de l’année. Il s’agit donc bien

mité à l’année) et les prove-

publics locaux ou érudits liés au thème

d’une mise en marché touristique.

nances des publics en vacances

du site ; la « manne » du tourisme

On pourrait dire qu’un site thématique

(votre marché touristique). Le

semblant combler à leurs yeux leurs

doit réussir trois mises en marché : la

choix et l’efficacité de vos

voisins prestataires de loisirs ludiques

mise en marché locale (sa proximité

actions de communications en

ou sportifs.

résidentielle), la mise en marché cul-

dépendent.

turelle (les publics directement intéressés par le thème et qui peuvent
venir de plus loin), la mise en marché
touristique (si le site se situe en terriLes données statistiques
à recueillir impérativement
sont les entrées segmentées
selon les publics.

toire de villégiature).

Un site à vocation nationale doit
se préoccuper de deux marchés
l

Le marché primaire local des rési-

dents qui viennent visiter le site en
excursion (sans nuit sur place). C’est
votre marché de proximité. Pour lui, il
Fréquentation…

faut obtenir les codes postaux et bien

se doter de repères fiables

sûr les profils des visiteurs.

Si les années quatre-vingt-dix ont vu

l Le

une forte croissance des parcs à

clients en villégiature sera contacté

marché touristique composé des

thèmes, la tendance globale actuelle

par des intermédiaires (offices de tou-

est à la stagnation de la fréquentation

risme, hébergements, prestataires

depuis le début des années deux

divers et média locaux). Pour eux, il

mille. On note une perte de vitesse

faut donc recueillir les communes de

partout où les propositions de décou-

villégiature.

vertes n’ont pu évoluer (manque de
sens du lieu, outils obsolètes, accueils
délaissés). Mais la cause initiale de l’incapacité de relance de nombreux
espaces est l’absence d’outils d’analyse
de leur activité. La carence de comptage et d’analyse statistiques sur de
nombreux sites patrimoniaux est dramatique. Comment travailler l’avenir
sans la réalité du présent ? Certains
sites récemment passés à la gratuité
par exemple et ne délivrant plus de bil-

Mieux connaître ses visiteurs
Deux informations majeures sont à
obtenir à l’accueil de votre site en
posant la question suivante : Séjournez-vous dans un lieu de vacances ?

lets d’entrée ne savent plus qui sont
l

leurs clients : individuels passionnés,
familles, groupes affinitaires ou touristiques ?
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Si oui, quelle est la commune de

votre résidence de vacances ?
l Si

non, quel est votre code postal

de résidence à l’année ?

La concurrence croissante encourage
la différenciation, la montée en qualité
et en spécialisation. Il s’agit comme
pour un produit de consommation courante de cerner l’identité du site dont
Positionner son site

on a la charge et définir ainsi sa mission

dans un univers concurrentiel

dans la société. C’est une démarche

Ah que de termes heureux à l’oreille

de positionnement.

d’un conservateur en chef… Bien sûr
il peut paraître choquant de parler de
position ou de concurrence dans l’univers des sites culturels, mais le visiteur
quel qu’il soit a le choix de ses loisirs.
Il suffit de regarder de plus près la
course que se livrent les grands
musées dans le domaine des expositions temporaires pour constater que
la chasse aux visiteurs est ouverte !
Le secteur culturel connaît comme les
autres la pression d’un gâteau à partager, car depuis le début des années
deux mille le marché est en stagnation.

Se positionner en cinq actions
l

Prendre en compte les attentes et

pratiques des publics sur mes trois

Un message universel
et citoyen émanant d’un site
incite à la visite !

marchés (voir plus haut).

Véhiculer de manière « ludique » que

l Étudier

le thème du site « appartient à l’hu-

l’offre des sites qui ressem-

blent au mien sur ces trois marchés (et

manité » qu‘il soit historique, naturel,

ailleurs pour capter de bonnes idées).

sociologique. La mission du site ou du

en quels aspects je suis dif-

musée est de sensibiliser, valoriser,

férent et intéressant (unique sur un

l Analyser

préserver un patrimoine qui nous est

sujet, unique régionalement, unique…

légué. Encourager à respecter l’envi-

tout court !) et repérer les domaines

ronnement, valoriser le discours sur la

où mon site n’apporte pas une valeur

préservation des ressources de la pla-

ajoutée par rapport à l’existant. Ces

nète et engager le site dans une

domaines ne seront pas mis en avant

démarche citoyenne liée au thème du

ni développés.

site (protection, préservation, réseau

l Décider

de l’axe principal qui va me

de partage de connaissances, etc.) et

positionner. Ma spécificité dans l’uni-

proposer au public un moyen de s’y

vers des sites qui me ressemblent est

engager avec le site.

en phase avec une forte attente des
publics. En territoire touristique, il faut
étudier comment mon site va rejoindre
les attentes des vacanciers et leur proposer une valeur ajoutée. C’est cela le
positionnement.
l Ce

positionnement d’activité se tra-

duira en communication par mes choix
graphiques, mes témoignages et un
slogan qui dira en cinq mots qui je suis
et en quoi je suis différent !
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du côté de mon offre

d’hui sont des univers scénarisés où

Le touriste veut du plaisir, de l’authen-

la surprise touche à l’émotion. Un scé-

ticité, et des souvenirs ; on se doit de

Petit rappel anodin,

nario embarque petits et grands dans

les fournir en créant des opportunités

vos visiteurs sont… européens !

une histoire, un autre monde, où le

qui répondront aux attentes (ou les

Selon une étude de la Direction du

public est en rupture avec l’extérieur…

dépasseront) en matière de divertisse-

tourisme en 2002, 86 % des clients

La fin en apothéose pour sortir surpris

ment, d’évasion, de relaxation, d’édu-

européens du patrimoine français

et heureux et… avec des choses à

cation, et d’esthétisme – les motiva-

réclament des modes de découvertes

raconter ! Ce scénario peut prendre

tions de base des touristes.

dans leur langue (et selon leurs modes

plusieurs formes : visite animée, hu-

Ces expériences uniques et mémora-

de pensée) et du personnel polyglotte.

moristique, déguisements, chasse au

bles contribueront à augmenter la

Un tiers trouve le rapport qualité prix

trésor, et bien sûr les séquences enri-

satisfaction des touristes, encoura-

défavorable, et déplore des horaires

chissement. La réussite des parcs à

geront des visites multiples ou des

d’ouverture rigides, l’absence de noc-

thèmes des années quatre-vingt-dix a

recommandations positives à d’autres

turnes en été. Le manque de vidéos et

ainsi créé un « seuil qualité réfé-

voyageurs.

de médias modernes permettant la

rence » auprès des publics français.

reconstitution historique est aussi
regretté.

Un touriste friand

55 % souhaitent des offres ludiques

d’expériences à vivre…

adaptées aux enfants, et des services

Depuis la fin des années quatre-vingt-

annexes : distributeur d’argent liquide,

dix, on comprend l’importance de

boutique thématisée, espaces repos et

créer des expériences mémorables

de pique-nique.

pour les visiteurs de nos sites en général, et des touristes en particulier.

L’incontournable scénarisation
On ne crée pas un parcours muséographique comme un rapport scientifique
ou historique. Nos visiteurs bien que
dotés d’un cerveau et d’une capacité
de raisonnement organisé attendent
avant tout d’être touchés par « tous
les bouts ». Sens et intellect, apprentissage et plaisir sont de sortie ! Les
sites culturels qui réussissent aujour-
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Initier une stratégie marketing
Le tourisme expérientiel

Je « market » mon site culturel

l J’identifie

en treize points !

périodes à potentiel.

c’est la combinaison des cinq

les périodes pleines, et les

dimensions suivantes :
l Les

cinq sens (la vue, l’ouïe, le

toucher, l’odorat, et le goût)
l L’affectif

(les émotions)

l L’intellect

(notre aptitude à ré-

fléchir de façon analytique ou
imaginative)
l Le

comportement moteur (agir,

bouger)

l

J’analyse la fréquentation de mon

site sur une année.
l

J’identifie quatre à huit périodes

J’observe les propositions de la

de visites).

visiteurs.

l

J’analyse par période chacun des

publics, (profil, pratiques, motivation).
l

Je vérifie par période le taux de

d’autres personnes, d’autres cul-

possibles et visites/clients réalisées).

tures, ou dans une découverte de

l

homogènes (en visiteurs et modalités

visites (rapport entre visites/clients

soi comme être en relation)

repère les offres « qui marchent »

et celles à éliminer.

concurrence proche sur ces profils de

Le social (notre relation avec

l

l Je

l

J’ajuste les réponses à apporter :

adaptation créative de l’offre, tarifs.
l

Je note les périodes à développer,

et avec quels types de visites.
l

Je fais des choix dans mes projets

de développement.
l

Je définis pour chacun des publics

visés les objectifs à atteindre en année
N+1.
l

Je définis la gamme complète des

couples offres/publics de mon activité.
l Je

définis les moyens adaptés à l’ac-

tion de communication et au démarchage.
Et je me repose un peu, mais pas longtemps.

Au fait, à quoi sert de segmenter ?
l Mieux

fidéliser et pister sa clientèle,

l Mieux adapter son offre à chaque type

en la connaissant mieux.

lement sur les types de publics (leur

de clientèle. Par exemple, distinguer l’of-

l Mieux

profil) et les motifs identifiés de visite :

fre faite aux publics scolaires de celle

merciales. Une action organisée vers

loisirs à la journée, activité de

proposée aux ateliers en famille.

des cibles de clientèles plutôt que des

vacances, intérêt thématique, etc.

l Mieux

adapter sa commercialisation,

dépenses non ciblées permet de payer

Une segmentation se base essentiel-

maîtriser ses dépenses com-

la cibler, l’organiser. Par exemple, on

au plus juste, pour un meilleur retour

Les vertus de la segmentation

créera sur son site Internet des pages

sur investissement commercial.

l Mieux

comprendre sa clientèle et les

dédiées à chaque typologie de clien-

La stratégie du gestionnaire de site va

besoins spécifiques de chaque segment,

tèle : les groupes de randonneurs, les

consister à déterminer des cibles prio-

en termes d’attentes, de pratiques, de

clubs scientifiques, les groupes sco-

ritaires et des cibles secondaires, et

budgets.

laires, etc.

ensuite d’agir vers elles.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3
3000

INDIVIDUELS
CURISTE SOIN

3000

3000

CLIENT BIEN-ÊTRE

400

600

800

GRAND PUBLIC

4000

6000

8000
1000

VISITES GUIDÉES

600

800

ATELIERS ENFANTS

80

100

120

SOUS-TOTAL

8080

10500

12920

800

1800

2100

3400

3800

4200

GROUPES
ADULTES (SENIORS & LOISIRS) BASE DE 80 GROUPES
30 ADULTES / GROUPE
ADULTES & ENFANTS LOISIRS
BASE DE 140 GROUPES ENFANTS – 30 ENFANTS / GROUPE
SOUS-TOTAL

4200

5600

6600

TOTAL

12280

16100

19520

SOIT UNE PRÉVISION AUTOUR DE 42 000 VISITEURS EN ANNÉE 3
65 % CLIENTÈLE INDIVIDUELLE / 35 % CLIENTÈLE GROUPE

Capter les nouveaux groupes ?
Les groupes seniors-excursions seront

SEGMENTATION DES NOUVEAUX GROUPES

contactés par mailing courrier et pros-

SENIORS

pectés en partenariat avec les autocaristes majeurs des régions. Les
groupes de loisirs actifs seront contactés par téléphone et sans oublier les

ACTIFS

rendez-vous de leaders dans le champ
associatif, les forums des associations,
les MJC, les guides activités des
grandes agglomérations. Les comités
d’entreprises ne sont plus aujourd’hui
un segment intéressant pour les sites
culturels en dehors de la billetterie à
tarif réduit et les événements. Les scolaires sont à travailler dans la durée

ENFANTS
FAMILLES

GRANDS SENIORS
65/74 ans, les « libérés »
municipalités, caisses de
retraite, associations, clubs
ACTIFS LOISIRS
Associations, clubs, foyers
spécialisés, asso. étudiants,
clubs de rencontre
Comités d’entreprise
Groupes d’amis
SCOLAIRES
ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

JEUNES SENIORS
50/69 ans, les « masters »
groupes d’amis,
associations, clubs
ACTIFS PROS
Entreprises, syndicats prof.
en réunions / séminaires
Incentive – stimulation
Evénements d’entreprise
Congrès
LOISIRS

INDIVIDUELS REGROUPÉS
Avec comme prescripteur : hébergeurs, producteurs divers, TO,
agences, autocaristes

par la création de propositions en
phase avec les programmes scolaires
et un lobbying « amical et chirurgical ».
Neuf millions de Français sont mem-

Réinvestir les familles

bres d’une association, et vos pages

Les familles sont aujourd’hui en quête

Le bonheur des enfants, leurs sourires,

Web adaptées aux associations seront

de lieux de sens pour les loisirs de

leurs rires, les questions qui fusent,

le premier VRP de votre site.

leurs enfants. Plus ce sens est visible,

leurs doigts qui se tendent, leurs corps

plus le site sera choisi par les familles.

qui bougent, leurs yeux qui s’écarquil-
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Le site culturel est en concurrence sur

lent, voilà les signes d’une visite qui

ce point avec les offres de nature, de

leur va bien !

loisirs ludiques ou sportifs (cinéma,

Outre-atlantique, le développement

piscine, sorties à vélo). Pour la famille,

des musées des enfants est exponen-

ces temps représentent un investisse-

tiel, parce qu’ils sont des lieux d’ap-

ment en capital bonheur. Chacun devra

prentissage par le jeu, l’aventure, le

y trouver son compte selon sa tranche

plaisir, où l’attente et l’ennui sont chas-

d’âge, petit ou grand.

sés en permanence.

Les incontournables
de la communication
Vos outils de communication (logotype, choix des couleurs, rédaction affinée des messages majeurs) doivent
traduire votre légitimité en ce lieu. Un
touriste vient dans un territoire qu’il a
choisi. Ainsi plus le thème de votre site

Attention ! La communication consacrée à l’expo
temporaire saisonnière peut aisément effacer
l’image de votre musée à l’année. Sachez garder
l’équilibre !

apparaît comme légitime en ces lieux
plus la découverte de votre site est
ressentie comme incontournable.
Droit à l’image… Dotez-vous
Un reportage photographique de quad’une autorisation express !
lité professionnelle sur vos expos perPour toute exploitation commermanentes, les services annexes, le site,
ciale d’une image, il faut recueill’environnement proche, sera réalisé
lir préalablement l’autorisation
avec une équipe d’amis-mannequins
express du modèle concerné (ou
symbolisant vos différents publics.
de ses parents lorsqu’il s’agit
d’un mineur). Si vous diffusez
une image, vous devez apporter
la preuve de cet accord express,
pour photographier puis diffuser. Le plus simple est de clarifier

les

choses

avant

la

réalisation des prises de vues.
Les droits sont cédés pour une
utilisation prévue au départ.
Lorsqu’on rédige une autorisaLe plan d’actions communication

tion express, il est donc impor-

se construira à l’aide des actions

tant d’être précis quant aux

menées vers chacun des publics

modalités de diffusion.

cibles.

Les pré-enseignes de votre site,

créative, développée par votre anima-

territoire et en particulier les sites liés

un investissement majeur

teur numérique. L’étude des objectifs

à votre thème, votre histoire, votre

Des études récentes montrent qu’en

de référencement de votre présence

environnement seront développés.

campagne 30 % des visiteurs d’un site

Web sera préalable à la définition du

l’on découvert grâce à la signalisation

site lui-même. Minimisez le nombre de

Votre présence

et la publicité routière dans un rayon

plaquettes imprimées pour consacrer

sur les réseaux sociaux

de 5 km autour du site. Ces pré-

vos budgets sur des documents évo-

l

enseignes et autres publicités autori-

lutifs en format pdf sur Internet.

complète et régulièrement mise à jour

Référencement

vont se créer), plutôt que de se disper-

sées en agglomération seulement sont
les premiers outils indispensables d’un

Démarrer par une page Facebook

est un bon début (d’autres réseaux

bon développement, en veillant à pla-

Avec des infos fraîches entrées chaque

ser sur de trop nombreux supports

cer ces publicités sur les routes à trafic

semaine sur votre site Internet, les

que vous n’aurez pas le temps d’actua-

touristiques (demander données de

moteurs vont passer une à plusieurs

liser. Pensez à gérer votre présence de

trafic au Conseil général).

fois par semaine. Si le site ne bouge

manière active, en alimentant réguliè-

jamais, les moteurs passeront moins

rement vos pages (textes, photos,

Attention, astuce ! Une technique uti-

de dix fois dans l’année.

vidéo). Rien n’est plus mauvais pour

lisation pour savoir si une pré-enseigne

Non au site Web

sociaux, que de proposer une page qui

sera lisible avant son installation sur

« terminus nombril »

n’est pas mise à jour depuis des mois.

le bord de la route consiste, à partir

Internet est avant tout conçu comme

l Déterminez

d’une photo ou d’une maquette sur

une immense communauté où tout cir-

charge de cette communication sur

lisée par les professionnels de la signa-

l’image, surtout sur les réseaux

la personne qui sera en

papier, à réduire l’ensemble en photo-

cule librement et facilement, particu-

Internet. La gestion de votre présence

copie et à placer loin de soi. Tout ce qui

lièrement les nouveautés. Organiser

sur Internet demande du temps, de la

est illisible doit alors être agrandi ou

son site comme un terminus (que moi,

cohérence et une stratégie.

éliminé.

que moi, que moi…) est assurément le

l Répondre

moyen de se marginaliser. Organiser

taires ou critiques des internautes est

aux questions, commen-

Un site Internet

son site Internet en autorisant l’entrée

indispensable. Internet est un espace

a deux faces

sur son site mais également plein de

d’échange, de dialogue, de collabora-

Une face « institutionnelle » présen-

sorties enrichissantes est parfaitement

tion. Leurs commentaires peuvent être

tant le site et vos offres segmentées

dans l’esprit du Web et prouvera que

de précieux atouts pour votre commu-

selon les publics visés, puis une face

votre structure est ouverte sur le

nication, tout comme leurs critiques

« à contenus » de type blog ou page

monde et donc intéressante ! En terri-

peuvent vous nuire, surtout si vous ne

Facebook : information continue et

toire touristique, les liens vers votre

réagissez pas.

Cycle de vie d’un site thématique (Tams Consultants)

L’écoute qualité

Attention aux plaintes non exprimées

Écouter ce que mes visiteurs ont à me

qui véhiculent des dangers réels :

dire… pour progresser ensuite.

bouche à oreille défavorable, désaffec-

Les personnes en vacances sont peu

tion progressive ou immédiate du

enclines à entrer dans un conflit. Ainsi

site…

très peu de visiteurs insatisfaits expri-

L’analyse de la courbe de fréquenta-

ment leur déception (10 % seulement

tion d’un site est très éclairante sur sa

dans l’hôtellerie qui reçoit pourtant

bonne santé et la nature du bouche à

des clients affaires exigeants). Une

oreille qui assure le développement

plainte ou une déception exprimée est

naturel de la clientèle (voir schéma).

toujours le signe d’un problème (sauf
mauvaise foi avérée bien sûr).
C’est donc aussi une possibilité d’amélioration.
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l’Espace Alu
valorisation d’un patrimoine
et d’une mémoire collective

INTERVENANTE

Marilyne Tranchant
Responsable de
l’Espace Alu
Musée de l’aluminium
à Saint-Michelde-Maurienne

PROJET DE DYNAMISATION
D’UN TERRITOIRE PAR LE TOURISME

La Maurienne,

Au départ, l’essentiel des activités et

une vallée industrielle et touristique

investissements se concentraient sur

La Maurienne est un pays de tradition

les seules stations de sport d’hiver.

industrielle. En effet, dès la fin du

Depuis une dizaine d’années, face à la

XIX e siècle, la vallée a connu un essor

diversification des activités touris-

industriel important avec le dévelop-

tiques en station, les inquiétudes sur

pement de la houille blanche, puis l’ins-

la fréquentation touristique de la sai-

tallation de grands groupes électro-

son estivale et les interrogations cli-

chimiques et électrométallurgiques.

matiques,

Aujourd’hui, le poids de ces grands

l’importance d’élargir et de diversifier

le

territoire

souligne

groupes sur l’emploi dans la vallée

son offre touristique. L’un des axes de

reste encore très important. Mais

développement est de s’appuyer sur

depuis les années soixante, la vallée a

la richesse et la diversité du patri-

été touchée par une forte désindus-

moine de la vallée (naturel, historique,

trialisation qui s’est accentuée dans

culturel, agricole, industriel) pour pro-

les années quatre-vingt avec de nom-

mouvoir un tourisme de découverte et

breuses restructurations et ferme-

de détente, concernant aussi bien le

tures.

fond de vallée que les stations, tout le

Face à cette désindustrialisation, la

long de l’année.

Maurienne, dès les années soixante-

L’un des éléments de ce tourisme

dix, s’engage dans une politique de

diversifié a été la création de musées

reconversion touristique avec la créa-

dans la vallée.

tion des premières stations de ski. Le
tourisme, essentiellement tourné vers
le marché des sports d’hiver, va contribuer, au cours des trente dernières
années, à revitaliser ce territoire. Si la
création d’emplois par le tourisme n’a
pas toujours compensé ceux perdus
par l’industrie, c’est là aujourd’hui que
se situent le gros gisement d’emplois
de la vallée et le plus gros potentiel de
développement économique.
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L’Espace Alu : valorisation d’un

sent encore de l’aluminium, à Saint-

patrimoine et d’une mémoire

Jean-de-Maurienne et à Dunkerque.

commune et créer une dynamique

collective – projet de dynamisation

De 1993 à 1999, l’association rassemble

économique, décide d’étudier le projet.
En effet, Saint-Michel-de-Maurienne,

qui souhaite changer le visage de la

d’un territoire par le tourisme

des documents, des archives, des

En 1992, en réaction à un projet de

objets, pour finalement réussir à

bourgade de 3 000 habitants, en fond

construction d’un musée de l’alumi-

constituer une importante collection

de vallée, entre Saint-Jean-de-Mau-

nium près de la nouvelle usine de pro-

liée à l’histoire de l’aluminium en Mau-

rienne et Modane est en pleine déprise
industrielle. Avant tout lieu de passage,

duction d’aluminium de Dunkerque,

rienne. Porteur d’un projet de valori-

des passionnés d’histoire locale et

sation de ce patrimoine, l’association

au pied de cols alpins mythiques et de

d’aluminium, travaillant chez Péchiney

se met alors à la recherche d’un par-

stations de ski, elle n’a aucune voca-

à Saint-Jean-de-Maurienne, fondent

tenaire susceptible d’en assurer la maî-

tion ni retombée touristique.

l’Association du Musée Mauriennais de

trise d’ouvrage.

l’Aluminium (AMMA). Leur but est de

En 1999, le conseil municipal de Saint-

sauvegarder la mémoire industrielle

Michel-de-Maurienne, sous la respon-

de la vallée car ils considèrent que la

sabilité de son maire Félix Anselme,

Maurienne est « La vallée de l’aluminium » française.
En effet, la vallée de la Maurienne,
située au cœur des Alpes, est depuis
la fin du XIX e siècle un haut lieu de
production de l’aluminium, grâce à son
fort potentiel hydroélectrique. Les
industries « gourmandes » en électricité, comme celles de l’aluminium,
devaient alors venir s’installer au pied
des chutes d’eau, des centrales
hydrauliques. De 1892 à 1907, six
usines de fabrication d’aluminium
furent créées, entre Saint-Jean-deMaurienne et la Praz. Aujourd’hui, en
Maurienne, seule l’usine de Saint-Jeande-Maurienne est encore en activité.
En France seules deux usines produi-

Un groupe de réflexion est alors mis

L’Espace Alu ouvre finalement ses

en place, ainsi qu’un comité scienti-

portes au public le 29 octobre 2007

fique. Celui-ci se compose de l’Institut

grâce à un soutien financier de l’Eu-

pour l’Histoire de l’Aluminium, du

rope (LEADER+, OBJECTIF 2), du

Conservatoire des Arts et Métiers, de

Conseil régional Rhône-Alpes, du

la Conservation Départementale du

Conseil général de la Savoie, de l’État

Patrimoine, du CCSTI de Savoie, de

(FNADT), de la Communauté de com-

l’usine Alcan de Saint-Jean-de-Mau-

munes Maurienne-Galibier, mais éga-

rienne, de l’association Solid’Art Mau-

lement de l’usine Alcan de Saint-Jean-

rienne, et de l’AMMA. Il est chargé du

de-Maurienne, de la Fondation du Cré-

choix des grandes orientations, de la

dit Agricole, d’EDF - unité de produc-

définition du projet et des diverses

tion Alpes - et de l’autofinancement de

validations. Une étude de faisabilité

la commune de St-Michel-de-Mau-

est également lancée.

rienne.

Les objectifs du projet sont de conserver la mémoire d’un patrimoine industriel et identitaire de la Maurienne, de
mettre en valeur une collection de
3 000 photos, 900 objets de fabrication, 1 500 objets du quotidien ainsi
que des témoignages oraux pour devenir, à long terme, un centre documentaire de référence. Mais également
d’être une « locomotive » de valorisation touristique du canton et de donner une image moderne et dynamique
de la ville en espérant des retombées
commerciales.
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Une
scénographie
immersive
et ludique

Géré en direct par la commune de

Des stagiaires viennent également

Saint-Michel-de-Maurienne, l’Espace

compléter l’équipe deux à six mois par

Alu emploie actuellement trois sala-

an. En 2010, l’Espace Alu a accueilli

riées : une responsable, une chargée

7 000 visiteurs. Se positionnant comme

d’accueil et de guidage, et une anima-

un lieu de réflexion, d’animation et de

trice scientifique. Ponctuellement,

valorisation de son territoire, l’offre du

cette équipe est renforcée pour le gui-

musée est rythmée par un programme

dage, par des bénévoles de l’AMMA et

d’animations et d’expositions tempo-

des élus de Saint-Michel-de-Maurienne.

raires.

Premier et unique musée au monde

graphie, par Gilles Courat de Pig

entièrement dédié à l’aluminium, l’Es-

Images, pour permettre une immer-

la première partie du parcours retrace
l’histoire de la vallée, de la préhistoire

pace Alu a une approche pluridiscipli-

sion dans le monde industriel explicité

à son industrialisation, puis de sa dés-

naire : origine géologique, recherche

par différents niveaux de lecture

industrialisation à sa reconversion. Le

scientifique, procédés techniques,

s’adaptant aux visiteurs.

visiteur découvre le lien entre l’hydroélectricité et l’implantation des usines

dimension sociale, regard sociétal, cul-

Divertissant et interactif, grâce à des

turel, littéraire.

maquettes, des expériences, des jeux,

d’aluminium dans la vallée à la fin du

Ancien presbytère, la façade du bâti-

des films et une très belle collection

XIX e siècle.

ment est recouverte d’un enduit cou-

d’objets, les 600 m 2 d’exposition du

L’escalier des matériaux, grande fresque

leur bauxite, rouge orangé, et le

musée sont répartis sur trois niveaux.

chronologique, où l’on situe l’apparition de l’aluminium dans l’histoire

dernier niveau est habillé de lames en

Le rez-de-chaussée, intitulé Maurienne,

aluminium. Le musée est au cœur du

Vallée de l’aluminium, propose aux visi-

générale, permet d’arriver dans un

vieux bourg de St-Michel-de Maurienne.

teurs de comprendre pourquoi des

superbe décor de bauxite, le minerai

L’espace d’exposition est agencé tout

usines d’aluminium ont été installées

en rondeurs et en courbes. Un soin

en Maurienne. Au moyen d’un disposi-

particulier a été apporté à la scéno-

tif audiovisuel qui anime une maquette,
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nécessaire pour produire l’alumine. Les

Le monde de l’usine d’électrolyse au

origines géologiques et la quête des

XXI e siècle est tout autre : à l’aide de

scientifiques pour isoler le métal et

différents médias, dont une maquette

trouver des procédés de production

de cuve AP 30, le visiteur découvre le

sont alors évoquées. Les explications

procédé de production de l’aluminium

allient l’histoire à la technique, de

et les différentes opérations néces-

façon conviviale et ludique : cubes à

saires au fonctionnement de la série

tourner, vidéos, rouleaux à ajuster,

d’électrolyse. La dimension scienti-

périscopes… Les scientifiques, Henri

fique et technique n’est pas oubliée :

Sainte-Claire Deville (qui fabriqua en

films et manipulations permettent

1854 le premier globule d’aluminium)

d’appréhender les caractéristiques du

mais également Paul Héroult et

métal et les procédés de transforma-

Charles Martin Hall (qui mirent au

tion. L’âge de l’aluminium ouvre sur un

point l’électrolyse de l’alumine en

nouvel univers, celui de l’objet. L’évo-

1886) font l’objet de dispositifs spéci-

lution de notre quotidien et la rapide

fiques.

progression des usages de l’aluminium

depuis plus d’un siècle et demi sont
ainsi mises en évidence par un croisement de vitrines thématiques et chronologiques : époque de l’aluminium
chimique au cours de laquelle l’aluminium coûtait plus cher que l’argent,
première guerre mondiale, années
pop, arts de la table, électroménager,
loisirs, jouets, emballage, etc.
Enfin, le dernier niveau Au travail !
évoque l’amélioration des conditions
de travail dans les usines d’aluminium,
par un spectacle audiovisuel dans un
espace circulaire. Des témoignages
d’anciens salariés et quelques objets
symboliques de la production du métal
sont proposés : tenues de cuviste, lingots d’usines étrangères, lingotière,

minium » dans la littérature, depuis le

louche, matériel de laboratoire, maté-

XIX e siècle, avec Jules Verne, Gustave

riel du dispensaire de l’usine. Les

Flaubert, Gabriel Garcia-Marquez.

anciens n’oublient pas de feuilleter le

À noter, Tubalu, la mascotte du musée,

journal des médaillés. La visite se ter-

propose aux enfants de sept à onze

mine par une promenade littéraire

ans un parcours pour apprendre en

parmi des apparitions du terme « alu-

s’amusant.
La visite se termine par un espace
boutique proposant des objets exclusivement en aluminium ou sur le thème
de la montagne. Un coin librairie présente également de nombreux ouvrages
sur l’aluminium et les sciences.
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développer
le tourisme familial
par le jeu ?
votre site est-il plutôt
merveilleux, fantasy ou fantastique ?

INTERVENANT

Bruno Tamaillon
Directeur
de Tam’s Consultants

P

our attirer ou retenir les familles,

Les ambiances des lieux, le décor réel

les offices de tourisme et les pro-

des sites deviennent le support à la

fessionnels déploient de nouveaux

création d’univers merveilleux (his-

moyens : labels qualité, concept de

toires et mondes imaginaires) où la

communication, animations, chasses

famille s’aventure et joue avec bon-

sept ans et Kevin neuf ans sortent de

au trésor. Si l’intention est bien sûr

heur, ensemble de cinq à soixante-dix-

l’office de tourisme avec un sac de jeu

excellente, le succès se fait parfois

sept ans.

attendre : « Ici, on n’est pas Disneyland

contenant des objets étonnants : un
parchemin, une gourde transparente,

ou le Puy-du-Fou, alors on fait ce que

Imaginez la scène

une ficelle, une loupe, un plan du vil-

l’on peut… » entend-on souvent.

La fontaine de Cerdon ne coule plus.

lage, beau mais sans nom de rues…

Dans ce contexte et depuis 2008,

La belle princesse de Châtillon-sur-

Zoé devient la chimiste, Kevin le che-

l’équipe de Zanimômes Conseil, fait

Chalaronne va mourir assassinée. Géo-

valier Norbert, et maman la belle Clau-

surgir avec succès le jeu en famille

tif, jeune spationaute de l’an 3000

don. La famille part à l’aventure dans

dans l’apparente banalité de plusieurs

recherche une molécule salvatrice

les ruelles de la ville. On observe, on

sites. Centre-ville, petit village de

dans les rues de Bourg-en-Bresse. La

saute, on mesure, on cherche une

charme, sentier patrimonial, musée…

famille Dupuis, Claire la maman, Zoé

trace. Au bout d’une heure trente, pas
de sucettes ou de carte postale, non !
Zoé déclenche un puissant jet d’eau à
la fontaine asséchée, grâce à la formule magique que la famille a recomposé sur quatre manettes codées !
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Depuis toujours, on donne du sens aux

La création d’un univers merveilleux*

sites touristiques par les moyens de la

se puise à la source de l’atmosphère

découverte culturelle ou historique,

particulière émanant d’un lieu, comme

l’apport de connaissances en somme.

une sorte de « tension » que le public

C’est indispensable, mais le bonheur

ressent intérieurement vers la rencon-

d’une découverte peut aussi se vivre

tre d’un impossible que seuls notre

dans le bonheur du jeu avec ses

imagination et l’enfant qui est en nous

enfants, en acceptant d’entrer dans

vont faire jaillir. Bien sûr, il ne suffit pas

une aventure à la fois réelle et imagi-

d’être un créatif pour réussir ce genre

naire. Le plaisir devient simple, les

de projet. Le socle de l’expertise de

codes familiaux sont bousculés, on

Zanimômes Conseil, c’est une activité

joue, on perd parfois, on rit beaucoup,

d’ingénierie touristique depuis quinze

et au final les enfants gardent en

ans (Tam’s Consultants) qui apporte sa

mémoire ces lieux parcourus comme

solidité, de la conception du projet à

des espaces extraordinaires !

sa mise en marché. Une animation

Sensibilisation des acteurs, formation

avec les acteurs est mise en place

à la théorie et la pratique du jeu, créa-

(c’est bien plus drôle de créer ensem-

tion artistique de l’histoire, commer-

ble), et une large capacité de produc-

cialisation des produits, la démarche

tion artistique : auteurs, illustrateurs,

est collective rassemblant le cabinet

graphistes, imprimeurs, scénographes

conseil, les bénévoles et les salariés

et agence multimédia mobilisables

des offices de tourisme, dans une

selon le besoin.

ambiance parfois de cour d’école !

*Le merveilleux (du latin mirabilia : « choses étonnantes, admirables »), le
fantasy, ou le fantastique, sont des genres littéraires que l’on peut décrire
comme l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d’un récit ou d’un lieu,
autrement dit l’apparition de personnages ou de faits inexpliqués, d’histoires
imaginaires et ou irréalistes dans un contexte connu du lecteur ou parcouru
par le joueur.

Faire vivre 1h30 à une demi-journée de
bonheur à une famille, dans un site
naturel ou culturel, un cœur de ville ou
de village, est assurément un excellent
moyen de répondre aux attentes de
retrouvailles et de ressourcement des
familles de notre temps.
De plus, un temps de bonheur vécu
par un enfant dans un lieu va imprimer
dans sa mémoire un souvenir positif,
des images agréables, riches de
valeurs humaines qu’il associera peutêtre par la suite à ce territoire. Pour
atteindre cet objectif il faut permettre
à l’enfant d’entrer dans une aventure
avec sa famille, à la fois dans un site

Le jeu,
vecteur d’une
nouvelle offre
de découverte
des sites
naturels
ou culturels

En fonction de ses objectifs, le terri-

bien réel et en même temps dans un

toire touristique peut créer une aven-

univers imaginaire nouveau que seul

ture-jeu (familles - 8/12 ans), une

ce site peut générer.

zanimobalad (famille - 6/8 ans), un

On travaille sur l’émotion (on se rap-

topoguide littéraire (adultes/ados), une

pelle de l’émotion, peu du contenu) et

bande dessinée, un manga, ou encore

cette émotion est contagieuse. Pour

un conte.

cela une fine analyse des sensations

Dans l’Ain, les résultats sont mesura-

générées par le lieu précède toute

bles : depuis 2009 près de 5 000

action. Dans quel univers sommes-

familles ont parcouru les Aventures-

nous projetés en pénétrant ce site ?

jeux de Fifrelin accompagnées de pro-

Quelle ambiance génère naturellement

fessionnels du tourisme sensibilisés à

le lieu ?… le froid, la peur, une période

un accueil adapté aux familles.

historique, un animal, une vie sociale ?

Attention, objectif à tenir pour tous les
membres de la famille, petits et
grands… Tout le monde doit jouer.
Quels sont les risques majeurs
pour un jeu ?
Que ce ne soit pas assez ludique, trop
réfléchi. Que le jeu soit ennuyeux, trop
compliqué, ou qu’il y ait une situation
de blocage qui fasse perdre tous les
participants.
Qu’est-ce qui fait réellement jeu ?
On voit naître actuellement de nombreuses chasses aux trésors, dont le
Le producteur du jeu va donc créer

moteur est la recherche d’un lieu par

une aventure en utilisant les ambian-

la réponse à des énigmes. Ces jeux

ces générées par le site qui devien-

basés sur la technique du team buil-

dront ainsi support à la construction

ding sont très souvent insatisfaisants

imaginaire de chaque participant.
On proposera peut-être à l’enfant de
devenir un héros adroit et courageux
et on lui permettra, par un scénario
créé de toutes pièces, d’entrer dans
cet univers, comme acteur d’une histoire. Ce moment d’enfance sera partagé entre parents et enfants dans un
même élan. Et l’aventure sera vraiment
réussie quand grands et petits auront
joué à fond durant deux heures.
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Idée de deux équipes dans la même

Et le moteur ludique,

famille, pour casser les rapports fami-

vous connaissez ?

liaux classiques où le père est le père,

Le moteur ludique c’est le mécanisme

l’ado est l’ado, etc. Exemple : les gar-

interne à chacun qui fait jouer. Chaque

çons (papa + fiston) contre les filles

âge a son mécanisme préférentiel de

(maman + fille). Evitez la compétition

jeu, ainsi :

pour les familles, car seul les adultes

individuelle où les problèmes quotidiens

l De

ou les « grands » sont motivés par la

de la famille risquent de ressortir.

sensori-moteur. Il s’agit pour l’enfant

dimension fictive et symbolique

0 à 18 mois–2 ans, c’est le stade

compétition. Les petits sont exclus.

l La

Alors voyons ce qui fait réellement jeu

qui va embarquer chacun dans un

l De

de bouger, toucher, manipuler.

en famille.

monde imaginaire. Exemple : trouver

jeux symboliques, de l’acquisition du
langage.

2 à 5-6 ans, c’est la période des

la part de surprise, on

un bâton et en faire une épée. On y

n’est pas certain du résultat final, on

arrivera en utilisant des costumes, des

- Les jeux de rôle, comme jouer au

ne le connaît pas ! Emotions à faire

objets à trouver, sans oublier de scé-

docteur, à la maîtresse. Je suis dans le

vivre : incertitude et peur.

nariser le jeu ou l’histoire.

personnage.

l L’incertitude,

l Un

défi lancé, une forme de compé-

tition (une règle + une compétition soit
au sein de la famille, soit entre deux
familles ou d’autres familles)
Emotions à faire vivre : excitation,
envie de gagner, d’être le meilleur,
envie de se comparer, besoin de se
comparer (le score de la saison, de la
semaine…)

- La mise en scène de personnage,
comme jouer à la poupée ou aux Playmobils. Décentration par rapport au
personnage à partir d’un objet extérieur.
l De

6 à 11-12 ans, c’est une période de

latence. Apprentissage de la lecture et
des mathématiques. Ouverture vers
l’extérieur, curiosité. Capacité à accepter des jeux de règle et du concret.
l

Après 11-12 ans, c’est la période du

Le jeu, c’est aussi

raisonnement hypothético-déductif.

l Une

Capacité à anticiper des hypothèses,

cer des cailloux pour toucher une cible.

activité où on agit, comme lan-

à jouer plusieurs coups d’avance. Ce

l

sont les jeux de stratégie. Le défi va

liberté est l’attrait majeur. Il faut avoir

plaire aux pré-ados de 7 à 12 ans en

envie de faire la balade.

compétition avec les adultes.

l Le

l

A l’âge adulte. Mesurer sa perfor-

Une activité où on est libre. La

jeu c’est gratuit, sans résultat qui

dure.

mance, réussir un défi, utiliser son agi-

l Le

lité mentale plaisent à l’adulte. Ce qui

sera toujours bon de proposer de

jeu c’est fictif, pas pour de vrai. Il

va les embarquer ? La recherche d’une

« sortir de soi-même » dans une aven-

réponse ou la résolution d’une énigme.

ture.
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Quelques points
à retenir
l

La progression dans le jeu vers un

final réussi !
l Alterner
l Le

les différents types de jeu.

participant doit savoir où il en est

dans le jeu. Au début ? A la fin ?
l

Qu’est-ce qui va faire que les gens

vont aller au bout : enjeu en fin de
balade ? Soigner cette fin de balade
avec un vrai trésor…
l Importance

du rythme à impulser :

qu’est-ce qui fait que cette énigme
sera vécue dans le dynamisme de la
compétition et non en faisant retomber l’excitation.
l Les

jeux physiques, les jeux moteurs

sont de grandes ressources à ne pas
oublier à tout âge.

la création d’une chasse au trésor permanente, adaptée aux enfants en

Le rôle des jeux

famille.

dans une économie touristique

l Renforcer

Les jeux sont des outils du développe-

ritoire dans l’accueil des publics et des

la performance d’un ter-

ment économique, moteur de la venue

familles en particulier.

de familles et acteur de la fidélisation

l Action

des enfants par les souvenirs positifs

indirect équivalent à une journée

générés. Les jeux en famille répondent

excursion par jeu (achats boissons,

générant un chiffre d’affaires

à des objectifs de développement éco-

repas, souvenirs)

nomique :

l

l Développer

la consommation touris-

demandes des publics, cible les rési-

tique et de loisirs sur le territoire par

dents à l’année du territoire, les clien-

Cette offre, adaptée aux nouvelles
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tèles situées à moins de 1h30, la clien-

(office de tourisme, communautés de

tèle touristique familiale en séjour.

communes, collectivités, associations)

(artisanat et productions agricoles).

participe à la création de l’ensemble

l Action

des jeux et balades.

jeux, puisque chaque acteur engagé

l

Cette action est un investissement

pour l’avenir, car l’enfant réjoui du jeu
réalisé est le visiteur de demain qui
reviendra sur les terres de son enfance.
La création d’un jeu peut fédérer

locales et traditions), économiques
participative de création des

dans la démarche participe à la créaLes jeux créés par l’équipe

tion de l’ensemble des jeux et balades.

de Zanimômes se construisent

l Action

dans les valeurs du

lopper une offre porteuse de sens et

ayant pour objectif de déve-

un territoire et ses acteurs

développement durable !

de valeurs, pour les publics visés

Les jeux sont créés par les acteurs du

Il s’agit d’une action découlant d’un

locaux et européens, en excursion loisirs ou en séjours.

territoire accompagnés en formation-

diagnostic initial, avec un souci fort de

action par notre équipe de spécialistes

cohérence territoriale, et par une

l Action

des jeux. La création des jeux peut

méthodologie opérationnelle.

familles, publics et cellule sociale (la

dirigée vers les enfants et les

être participative et issue des

l Action

collective de progrès valori-

famille) en attente forte de temps de

réflexions en local, puisque chaque

sant les ressources patrimoniales

ressourcement et valeurs vécues

acteur engagé dans la démarche

(cœur de villages), identitaire (histoires

ensemble.
Un concept de jeu qui encourage la
protection de l’environnement : dans
chaque aventure-jeu on peut glisser
des conseils écocitoyens.

Créer des jeux
n’est pas aussi simple
qu’on le dit parfois

avec l’équipe en local, le fil conducteur
est trouvé. Puis vient la phase de
rédaction du scénario, enrichi par les
réflexions locales. Des orientations
nouvelles naissent. La formation au

Formation, créativité collective,

jeu que nous organisons vient enrichir

création artistique,

la démarche.

étude de marché,

Ensuite vient la phase de réalisation :

communication et

recherche de fournisseurs et d’idées

distribution des produits jeux

ludiques, rédaction de l’ensemble des

Dans l’objectif de créer des jeux inédits

textes, cahier des charges des outils,

sur chaque site, Zanimômes ne pro-

définition des maquettes, suivi de la

pose pas de jeu « type ». Il s’agit à

création graphique et des illustrations,

chaque fois de la création d’un jeu

test des prototypes, suivi impression

adapté au territoire ou au site.

et diffusion.

D’une idée de départ, des ambiances

Puis arrive la définition du plan de

du lieu, puis d’un brainstorming créatif

communication.
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la chasse au trésor
dépoussiérée...
INTERVENANTE

La chasse au trésor… Cela évoque

Claire Couvret
Responsable Tourisme
de la société
Ma langue au chat

l’enfance, les aventures entre explorateurs en herbe dans le jardin de la
maison de vacances, les bouteilles
jetées à la mer ou l’éternelle chasse
aux œufs de Pâques ! Quels que
soient nos souvenirs d’enfance, il y a
toujours quelque part en nous un peu
de l’âme du chercheur de trésor.

P

our Ma langue au chat, la chasse

au trésor commence dans les

rues de Paris, à la saison des amours :
Lily cherche à séduire Charles. Elle a
bien une idée… Et s’il devait la retrouver cachée dans Paris ? Des enveloppes décachetées, quelques indices
déchiffrés et plusieurs neurones grillés
plus tard, voilà Charles tout autant
séduit par Lily que par l’aventure qu’il
vient de vivre ! Défi : c’est à son tour
de concocter une chasse au trésor. Le

Nous sommes en 2004. Pour sa pre-

sort en est jeté ! L’histoire d’amour de

mière chasse au trésor, Charles arrose

Charles et Lily – aujourd’hui mariés -

l’Odéon et le Champs de Mars de par-

donne bientôt naissance à un beau

chemins cryptés. Il joue avec les jour-

projet : Ma langue au chat est née !

nalistes, laissant des messages mystérieux sur leurs répondeurs. Le jour
J ce teasing efficace lui amène 3 000
participants. Sept ans plus tard, ils
étaient 23 000, de tous âges, à découvrir la capitale de manière insolite, en
suivant les parcours énigmatiques de
MLAC.
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La chasse au trésor,

çants, associations, etc.) dans un pro-

à quoi ça sert ?

jet commun.
Créer de la mobilité sur un terri-

Depuis quelques années, la chasse au

l

trésor bénéficie d’une « cote de popu-

toire : les participants découvrent des

larité » importante et s’inscrit dans

sites, ou des communes qu’ils n’au-

plusieurs tendances porteuses, no-

raient pas visités spontanément.

tamment le succès des films d’aven-

l Établir

tures (Da Vinci Code, Amélie Poulain,

rain, Web, brochures, partenaires, com-

Pirates des Caraïbes…), le développe-

merçants, médias, tous ces supports

un projet transversal : ter-

ment du tourisme participatif et la pro-

peuvent être insérés dans le jeu.

gression des smartphones.

La chasse au trésor guide le « regard »
des participants. Ils sont invités à

Mais en quoi peut-elle concerner

découvrir ce que vous souhaitez qu’ils

les professionnels du tourisme ?

découvrent, et ce, dans un cadre

Elle se révèle en fait être un véritable

ludique et immersif.

outil à disposition des acteurs du tou-

Nous verrons plus loin différents

risme pouvant s’adapter à des problé-

exemples de réalisations de chasses

matiques très variées.

au trésor, adaptées à chaque fois à

Voici quelques objectifs auxquels la

une problématique différente.

chasse au trésor peut répondre :
l Valoriser

le patrimoine touristique

(historique, culturel, naturel, etc.).
l

Communiquer sur une destination

ou un lieu touristique.
l

Proposer une aventure ludique et

insolite.
l

Faire passer des messages péda-

gogiques (sur les aménagements du
territoire, sur l’histoire d’un lieu, sur
une politique environnementale, etc.)
sous forme de jeux.
l Impliquer

des partenaires (médias,

professionnels du tourisme, commer-

Toutefois, on peut distinguer
deux grands types d’objectifs
l

La chasse au trésor « événemen-

tielle » : à l’occasion d’une inauguration, d’un anniversaire, d’un festival ou
autour d’une date, d’un événement

La chasse au trésor, késako ?

précis – Exemple : Chasse au trésor à
Beauvais pour les Journées du Patrimoine 2011.
Parcours animés par des artistes, des
partenaires privés ou institutionnels
(musées…).
l La

chasse au trésor « pérenne », qui

Vous vous rendez à la cabine, le téléphone sonne, vous décrochez. Une
voix brouillée indique une mallette, posée sur un banc. Vous l’ouvrez. Il
y a un dictaphone, des allumettes et l’adresse d’un commerçant. Qu’estce ça veut dire ? La personne assise sur le banc vient de partir. Elle a
oublié une gravure. On l’inspecte. Mais au-dessus vrombit un drôle d’insecte : un hélicoptère miniature. Vous le suivez… ?

dure sur une période donnée (une
semaine, une saison touristique, une
année) – Exemple : Chasse au Trésor
sur l’île de Noirmoutier pour la saison
estivale 2011.
Énigmes, quiz, mini-parcours de chasse
au trésor : autant d’épreuves à réaliser
pendant la durée du jeu pour trouver
le trésor !
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mes à résoudre. Il peut également servir de support de communication pour
le client et les éventuels partenaires
de l’événement. Autre possibilité : le
smartphone. Il permet de créer une
interaction avec le participant. Selon
ses choix, le participant peut même
influencer le jeu et accomplir des défis
différents.
Les chasses au trésor MLAC reposent

mes codées, défis proposés par des

avant tout sur une intrigue, un scéna-

complices, puzzles, repères à observer

rio qui justifie la présence du fameux

sur le terrain, l’essentiel est de varier

trésor et raconte l’histoire qui y est

les mécaniques proposées pour pro-

attachée. Un trésor médiéval ? L’héri-

poser une aventure à rebondisse-

tage d’un célèbre artiste de la région ?

ments !

Une ressource écologique à respec-

La chasse au trésor peut se jouer

ter ? MLAC travaille main dans la main

toute l’année et durer plusieurs sai-

avec ses clients pour concevoir l’in-

sons. En ville, elle dure généralement

trigue la mieux adaptée au projet.

quelques heures ; à l’échelle d’une

Autre élément essentiel à la réalisation

région, elle peut constituer le fil rouge

d’une chasse au trésor : le rythme ! Il

de la semaine pour des vacanciers.

est donné par les différentes étapes et

Pas de chasse au trésor sans support

énigmes proposées. Cartes au trésor

de jeu ! Il consiste souvent en un car-

à déchiffrer, photos à identifier, énig-

net de route qui rassemble les énig-

quelques exemples
de mécaniques de jeu

Avantage : un patrimoine

Immersions et mise en avant

mis en valeur de manière ludique

du patrimoine humain

et vivante !

L’intervention de personnages complices dans le jeu permet d’immerger

Les participants doivent décrypter un
texte secret : « Suivez la croix… Évitez
la RAGE, même dans le désordre ».
Dans le désordre ? Mmm… et s’il s’agissait de la « GARE ». Les voilà dans la
rue principale. « Cherchez ce monstre
qui gargouille au-dessus de vos têtes. »
Là ! Une gargouille !
Les participants explorent la ville à travers des parcours astucieux basés sur
le sens de l’observation. Cette écriture

Bien entendu, à chaque terrain

toujours plus les participants dans

correspond sa mécanique de jeu !

l’aventure. Les complices peuvent

Exemple : vous souhaitez faire passer

être :

des messages sur le respect de la

l

montagne ou des dunes du littoral ?

indices via une animation poétique,

Des comédiens. Ils remettent des

Parcours ludo-écologique ou balade

artistique, drôle ou mystérieuse.

d’orientation ! Vous souhaitez mettre

l

en avant l’architecture du centre-ville ?

naires institutionnels. Ils remettent

Des commerçants ou des parte-

Enquête codée sur les symboles de la

des indices en faisant découvrir leurs

ville !

activités aux participants.

codée, simple et amusante est la
marque de fabrique de MLAC.
Caché dans la vitrine d’un commerçant, un morceau de papier déchiré.
Compléterait-il celui reproduit dans le
carnet de route ? Une fois le dessin
reconstitué, saurez-vous identifier le
prochain point de rendez-vous ? Vite !
Il s’agit du Prieuré !
Votre carnet de route comprend aussi
cette étrange carte postale d’un bâtiment de la ville. À l’étudier de plus
près, vous remarquez une mystérieuse
inscription. Vous venez d’identifier une
des prochaines étapes !
Au dos de la carte, une étrange phrase…
Un alphabet secret ? Quel est le code ?
Un message écrit à l’envers ? Vite, un
RIORIM !
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Ces interventions sont bien sûr l’occasion de surprendre les participants
(Est-ce le jeu ou bien la réalité ? Les
frontières vont devenir floues…), mais
aussi de mettre en avant le patrimoine
humain d’un site, d’une ville ou d’un
territoire.
Exemples
Le conservateur du musée cache un
précieux indice dans ses collections.
L’office de tourisme cache un indice
dans sa vitrine.
Le boulanger vous réserve une petite
dégustation à l’aveugle… Saurez-vous
gagner votre indice ?
Un mime aide les participants à constituer un orchestre… silencieux ! Quel
message tente-t-il de nous délivrer ?
Un balayeur de la ville se révèle être

ticipants (ex : si la boutique est fermée,

régionale… de quoi intriguer les lec-

un agent dormant qui attend un mot

ils peuvent passer directement à

teurs !

de passe.

l’étape suivante).

Bien entendu, cette option n’est géné-

Web – de faux témoignages de chercheurs de trésor circulent sur You-

ralement possible que dans le cas

Quelques pistes

tube… et un de vos amis sur Facebook

d’une chasse au trésor événementielle.

pour la communication

vous envoie des messages cryptés.

Pour une chasse au trésor pérenne

La chasse au trésor étant elle-même

Affichage – n’y aurait-il pas un drôle de

des solutions peuvent être trouvées

un véritable support de communica-

code en bas de cette affiche ?

avec des animations par des parte-

tion, elle peut se glisser dans quasi-

naires impliqués qui acceptent de

ment toutes les étapes d’un plan de

En brouillant les frontières entre le

jouer le jeu une semaine, une saison

communication.

jeu et la réalité, même en amont du

ou une année ! Dans ce cas, l’interac-

Exemples

jeu, la chasse au trésor permet une

tion doit être limitée (ex : affiche en

Relations presse – de fausses petites

excellente communication et un

vitrine) et/ou optionnelle pour les par-

annonces paraissent dans la presse

« buzz » assuré sur la toile !

quelques exemples
de réalisations
Chasses au trésor événementielles
La Chasse aux trésors de Paris. Pour
la 6 e édition consécutive, elle a réuni
jusqu’à 23 000 participants et plus de
300 partenaires. Au programme, des
rencontres avec le réseau commerçant
et associatif de la ville et des découvertes de lieux insolites au fil des parcours.

La région Pays de la Loire

Agglomération Grand Poitiers

Objectif – faire découvrir aux Parisiens,

À la rentrée 2011, nos aventures ur-

Depuis deux ans, MLAC organise pour

aux Franciliens mais aussi aux tou-

baines dans six villes de la région Pays

l’Agglomération Grand Poitiers une

ristes, la capitale sous un nouveau

de la Loire ont titillé la curiosité des

grande chasse au trésor pour décou-

jour !

15-30 ans. Qui peut bien se cacher der-

vrir le centre-ville et les communes

rière cette mystérieuse communauté ?

avoisinantes : chemins des pèlerins de

Saurez-vous l’identifier ? Et passer les

Saint Jacques de Compostelle, aven-

épreuves d’initiation pour devenir un

tures au fil de l’eau. Chaque année, les

de ces membres ?

parcours et le thème proposé chan-
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Objectif – opération de communication

gent.

(teaser) pour le lancement d’une pla-

Objectif – proposer un événement

teforme Web à destination des jeunes

ludique pour animer la ville pendant

de 15 à 30 ans de la région.

l’été.

Le Pôle du Cheval
et de l’Âne de Lignières
Au départ conçue pour un événement
spécifique (une compétition de cheval),
Communautés de communes

la chasse au trésor a été déclinée sous

de Noirmoutier

format pérenne. Elle permet aux

Durant l’été 2011, près de 15 000

groupes, scolaires notamment, de

vacanciers ont pu participer à une

découvrir le site en s’amusant. Galopin,

Chasses au trésor pérennes

grande chasse au trésor pour explorer

un petit ânon, a dérobé le costume de

VVF – Villages Vacances Familles

l’île et ses trésors cachés. Des parcours

gala de son papa. Saurez-vous aider

Sur la saison touristique 2010-2011, les

par étapes étaient proposés tout au

Coluche à retrouver les pièces de ses

familles séjournant dans les VVF clubs

long de l’été, au rythme souhaité ! À

costumes égarés aux quatre coins du

sont lancées dans une grande enquête

pied, à vélo, en centre-ville ou en

site ?

durant leur semaine de vacances. Au

pleine nature… C’est une vraie aven-

Objectif – faire découvrir le pôle au

fur et à mesure qu’ils déchiffrent les

ture pour apprentis Robinsons !

grand public (il était surtout connu des

énigmes, les participants éliminent les

Objectif – proposer une activité ludi-

cavaliers) et mettre en avant le nou-

suspects, campés par l’équipe d’ani-

que et immersive aux vacanciers, en

veau musée de l’Âne récemment

mation VVF. Si ce n’est pas Marty

alternative à la classique baignade.

ouvert sur le site.

Nidraille, le barman, est-ce Rémy Zenbouche qui a volé la poule aux œufs en
chocolat du directeur… ?
Objectif – proposer aux équipes d’animation un jeu déclinable sur l’ensemble des villages pour rythmer la
semaine des vacanciers.
Déclinaisons – le projet est renouvelé
et décliné dans les VVF locations pour
la saison 2011-2012.

des bouquins
l

un article

Carnet de route de la montagne –

l

Pour un développement touristique

http://www.lalpe.com/lalpe-43-

Crétin des Alpes, le retour

durable des territoires de montagne,

montagnes-intimes/jean-loup-fontana/

Editions Atout France, 2011.

des sites internet
l

L’idiot du voyage,

l

www.ingenierie-touristique.fr

Jean-Didier Urbain, Petite

l

www.malangueauchat.com

Bibliothèque Payot, Editions Payot,

l

www.tresorsdeparis.fr

2002.

une revue
l

Le Tourisme pour métier,
L’Alpe n°50, 2010, Editions Glénat,
Musée Dauphinois.
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guide-âne* n°6

Tourisme et patrimoine
Journées professionnelles
25, 26, 27 mai 2011
Espace Alu
Saint-Michel-de-Maurienne

* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire
qui contient des instructions, des règles propres
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art,
d’une profession…
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