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C’est en été que tout a commencé. Notre paysage unique de nature et de  

montagnes est devenu le terrain de jeux des philosophes, des artistes, des 

découvreurs et autres conquérants. La Suisse est devenue le «Playground of 

Europe».

Les paysages de l’été suisse n’ont rien perdu de leur attractivité. Mais les  

faiseurs de tendances découvrent aujourd’hui de nouvelles destinations. Notre 

été n’a plus l’attrait ni le sex-appeal d’autrefois. 

Quelques faits concrets plaident en faveur d’un renouveau du tourisme estival 

suisse. Conséquence du réchauffement climatique, une chaleur accablante 

pourrait s’étendre sur de nombreux pays. Nos lacs invitent à la baignade et les 

montagnes, à profiter de la fraîcheur de leur climat. Pour beaucoup de zones, 

pour les régions des lacs, les Préalpes et même pour les villes, la saison d’été 

est décisive.

C’est pourquoi nous nous sommes fixé pour objectif de réinventer le tourisme 

estival, en d’autres termes: «Re-Inventing Swiss Summer» – de concert avec 

vous.  

La présente étude du GDI constitue un travail approfondi et de qualité, dont la 

lecture passionnante ne manquera pas de susciter le débat. Il y a une chose  

qu’elle n’est pas en revanche: un livre de recettes ou une prédiction pour l’avenir.  

Elle met en lumière les opportunités et les défis qui vont paver le chemin vers  

le renouveau de l’été suisse, «Re-Inventing Swiss Summer».

Emplissons donc ce nouvel été de vie, d’âme et de sex-appeal. Mettons-nous  

à l’œuvre: «Let Us Re-Invent Swiss Summer!»

Il faut plus que des chaussures de randonnée  
Prada et un nouveau slogan pour convertir  
un amateur de vacances d’hiver aux joies de l’été  
ou pour faire d’un adepte de la plage un amoureux 
de la montagne.

Urs Eberhard

Vice-directeur

Suisse Tourisme
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La Suisse est, aux yeux de nombreux touristes étrangers, plus un lieu de sports 

d’hiver qu’une destination estivale. Conséquence du changement climatique, il  

se pourrait toutefois que l’été se prolonge au cours des années à venir, tandis que  

la saison d’hiver raccourcira. Il est donc essentiel pour la Suisse d’attirer des  

touristes l’été. La présente étude montre quelles sont les tendances qui façon-

neront le tourisme estival du futur, et comment la Suisse peut s’y préparer. 

Le changement climatique peut être une chance pour la Suisse: les régions de 

montagne se positionneront de plus en plus comme des lieux de fraîcheur  

estivale, tandis que les villes pourront créer des espaces de repos presque  

méditerranéens. La raréfaction de l’eau qui menace dans le monde recèle elle 

aussi des opportunités commerciales pour notre pays: en tant que paysage de 

lacs et château d’eau, elle peut satisfaire de nouveaux besoins. L’urbanisation 

croissante du monde et le besoin accru de nature et d’espaces de loisirs de  

proximité sont des évolutions dont la Suisse peut tenir compte. Son univers  

de montagne, vierge de toute construction mais facile d’accès, gagnera en  

importance en tant que «nature sauvage accessible». Au sein d’une culture de 

la peur internationale où terrorisme, catastrophes naturelles et pandémies font 

figure de menaces constantes, la Suisse, en tant que destination sûre, stable 

et propre, bénéficie d’un avantage concurrentiel supplémentaire. L’importance 

croissante – particulièrement dans les milieux aisés – du sport et de l’activité 

physique constitue encore un autre atout pour la Suisse, pays de plein air.  

La «walkability» suisse, autrement dit son accessibilité aux piétons, devient  

elle aussi un avantage de notre place économique. Mais dans le même temps,  

les crises économiques d’aujourd’hui influent sur les comportements des  

consommateurs et des vacanciers de demain. Cette évolution pourrait devenir  

problématique pour la Suisse, qui est un pays cher. 

L’évolution démographique est encore un autre facteur qui influe sur les marchés. 

Les plus de 50 ans seront bientôt majoritaires dans tous les pays occidentaux 

et ils veulent vieillir autrement et mieux que leurs parents, tout en restant plus 

beaux. Leurs centres d’intérêt: le bien-être, la marche, une alimentation saine,  

le vin, les croisières, etc. Pourtant, les courants dominants ont disparu: 

l’individualité règne en maître, même chez les personnes âgées. C’est ainsi 

qu’elles refusent qu’on s’adresse à elles en tant que «seniors». Le succès du 

tourisme suisse auprès de la «génération gold» réside donc dans des offres  

indépendantes de l’âge: «cool forever». Globalement, ce sont surtout les 

marchés du haut de gamme qui profitent du souci de qualité prononcé de la 

clientèle âgée.

Les régions de montagne se positionneront  
comme des lieux de fraîcheur estivale. Les villes 
créeront des espaces de repos méditerranéens.  
Les jeux d’ordinateur pénètrent toujours plus forte-
ment notre champ d’expérience. Le numérique  
est devenu le compagnon de nos voyages. Les  
professionnels du tourisme désireux de s’imposer 
avec une offre ciblée doivent collaborer avec des  
développeurs de jeux.
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Les jeux d’ordinateur et leurs principes d’organisation de la réalité pénètrent 

toujours plus fortement notre champ d’expérience et même les touristes  

utilisent les nombreuses applications ludiques de leurs téléphones mobiles. 

Ainsi, les applications de réalité augmentée (Augmented Reality) peuvent par  

exemple associer des informations à des images actuelles prises avec un  

appareil photo numérique: il suffit de diriger son téléphone mobile muni d’un  

appareil photo vers une ruine pour faire s’afficher des renseignements sur  

son histoire. Le monde est à portée de clic et le numérique est devenu le  

compagnon de nos voyages. Les professionnels du tourisme désireux de 

s’imposer avec une offre ciblée à l’international doivent collaborer avec des 

développeurs de jeux.

Ces changements majeurs s’accompagnent d’une série de tendances qui  

rejaillissent sur nos voyages de façon complémentaire durant la saison chaude:

1. L’été gagne du terrain. Même au nord des Alpes, on vit de plus en plus  

à l’extérieur (palmiers, cafés de rue, cinémas de plein air). Parallèlement,  

les modes de vie outdoor font leur entrée dans la ville et dans notre quotidien:  

la marque de prestige Prada fabrique des chaussures de montagne, Red Bull 

organise des compétitions d’escalade en ville, etc. Pour la Suisse, des  

possibilités s’ouvrent en tant que destination outdoor, dans des domaines  

aussi divers que l’hébergement, le transport, le sport ou bien la commerciali- 

sation d’accessoires.

2. Il n’y a plus de saisons. Au sein d’une société vieillissante qui ne fait plus 

d’enfants, les touristes sont moins dépendants des vacances scolaires. Les 

traditionnelles vacances d’été (trois semaines à la mer avec toute la famille)  

appartiennent au passé. Les périodes creuses sont revalorisées. La petite  

Suisse peut offrir à ses visiteurs un mélange intéressant d’activités indoor et 

outdoor tout au long de l’année. De nombreuses offres saisonnières existent 

déjà (bien-être, gastronomie, vacances à la ferme, festivals). 

3. La fusion des loisirs et du travail. Notre vie est de plus en plus marquée 

par l’interpénétration du travail et des loisirs. On chatte au bureau, on consulte  

son BlackBerry durant son temps libre. Les prévisionnistes nomment cette 

fusion «bleisure» (business + leisure, affaires et loisirs). D’une façon générale, 

on travaille davantage pendant ses loisirs, que ce soit volontairement ou parce 

qu’on y est poussé par la contrainte. Les centres d’affaires étant situés à  

proximité des lieux de loisirs, la Suisse est une destination de bleisure idéale 

pour les estivants. 

4. L’été, saison de plus grande diversité. Plus que l’hiver, l’été se décompose 

en marchés de niche. Les vacances d’été offrent un champ de possibilités plus 
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vaste en matière de loisirs. De nouvelles niches peuvent résulter de combinai-

sons innovantes (tours vélo-gastronomie, ou bien sentiers thématiques). Ces 

offres de niche ne se trouvent pas dans des catalogues mais se découvrent  

par le biais de personnes partageant les mêmes centres d’intérêt. Qui crée de  

nouvelles offres doit impliquer sa clientèle et les lui faire évaluer. Les recom-

mandations des clients prennent une place plus importante. 

Une analyse d’anthropologie culturelle a étudié l’image que se font les jeunes 

touristes de la randonnée en Suisse. On a découvert que celle-ci est certes 

marquée par des impressions positives (paysages, confort, transports publics), 

mais aussi par des sensations négatives telles que le diktat de l’harmonie ou 

bien l’obsession de la sécurité. Les jeunes randonneurs étant plus en quête 

d’aventure que de confort, l’univers de la randonnée suisse leur paraît parfois 

trop bien balisé et trop contrôlé. 

Pour réussir son positionnement, il est besoin, outre une scénographie habile  

de la nature et de la technique, d’émotions fortes que suscitent les rencontres 

humaines. Or, le positionnement émotionnel de la Suisse au sein de la «grille 

des sentiments de plaisir» de Christian Mikunda dépeint un pays qui a pour 

atouts la nature (Glory), le sport (Power) et son infrastructure ingénieuse  

(Bravour). En revanche, touristes et experts considèrent que la vie nocturne 

(Desire), l’amabilité (Joy) et le bien-être (Chill) constituent plutôt une faiblesse. 

Globalement, on voit que l’été, dont la durée ne cesse de s’allonger, présente 

de meilleures opportunités pour le tourisme que l’hiver, qui devient quant à lui 

de plus en plus court. La symbolique de la chaleur est plus puissante et durable 

que la symbolique du froid. Or, la Suisse est à l’heure actuelle plutôt «froide», 

raison pour laquelle un «réchauffement» culturel est nécessaire – ce qui prendra 

toutefois plusieurs décennies. Pourtant, le pays dispose déjà de nombreux  

produits (estivaux) attractifs. Mais «l’histoire» fait encore défaut qui donnerait 

une cohérence à l’ensemble. A l’image de l’iPhone, l’approche marketing ne doit 

pas miser sur une série d’offres distinctes («applications»), mais sur le pays dans 

son entier, appréhendé comme une fantastique plateforme qui rend possible 

quantité de choses. Là où chaleur, proximité et simplicité savamment accordées 

constituent les fondations d’une destination, la dépendance décroît envers les 

modes – et même envers le temps qu’il fait à un instant.

Pour réussir son posi- 
tionnement, il est besoin, 
outre une scénographie 
habile de la nature et de 
la technique, d’émotions 
fortes que suscitent les 
rencontres humaines.
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La Suisse est actuellement perçue tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays  

comme une destination hivernale. Le tourisme alpin en particulier est extrême-

ment tributaire de l’enneigement. Mais au vu des changements climatiques qui 

s’annoncent, le tourisme estival doit également prendre de l’importance. La  

Suisse a beaucoup à offrir l’été mais ce potentiel doit être mieux exploité par  

le tourisme.

La présente étude, menée par le GDI Gottlieb Duttweiler Institute pour le 

compte de Suisse Tourisme, a pour objet de montrer comment l’été suisse peut 

modifier son positionnement et poursuivre son développement stratégique.  

Elle a pour ambition: 

– d’ouvrir de nouvelles perspectives au tourisme estival, 

– d’inspirer et de donner des impulsions pour la mise en place de nouvelles 

offres et l’ouverture de nouveaux marchés. 

Les questions suivantes occupent le premier plan: quels sont les changements 

concrets que connaît «l’été»? Quels sont les moteurs de cette évolution?  

Quelles seront les tendances et les évolutions des cinq à dix années à venir? 

Quels désirs et quelles attentes relieront les touristes de demain aux vacances 

d’été? Quelles sont les nouvelles offres qui émergent, quels exemples innovants 

peut-on en donner? Quels sont les principaux atouts de l’été suisse? Où les 

possibilités d’évolution se situent-elles? Il convient également de rechercher  

en quoi les tendances dégagées sont en contraste apparent avec les photo- 

graphies de randonnées analysées dans le cadre de l’étude. Pourquoi les jeunes 

trouvent-ils «cool» de partir en randonnée en Nouvelle-Zélande, et pourquoi 

la même activité est-elle jugée vieillotte et ennuyeuse en Suisse? En d’autres 

termes, comment se débarrasser de l’image des «chaussettes de laine rouges» 

associée au tourisme alpin en été? 

L’étude part de la situation de vie, des besoins et des désirs des clients des 

marchés matures tels que la Suisse, l’Allemagne, la Hollande, la France ou 

l’Italie, qui constituent à l’heure actuelle les principaux groupes cibles de 

Suisse Tourisme. Elle prend donc pour point de départ des gens qui ont beau-

coup voyagé, beaucoup vu et beaucoup vécu, de sorte qu’ils ont d’autres désirs 

et d’autres préférences que les classes moyennes montantes d’Inde ou de 

Chine. La faveur croissante dont jouit la pratique de la randonnée est un thème 

déjà bien étudié et ne sera pas traité plus avant dans le cadre de cette étude.1

Méthode
L’étude adopte une approche orientée sur la pratique. Sur la base de littérature 

spécialisée et de recherche documentaire (desk research), nous formulons des 

thèses que nous vérifions, précisons et développons ensuite dans le cadre 

d’interviews avec des experts ainsi que d’analyses web. Pour répondre à la 

question de l’image dont jouit aujourd’hui la randonnée auprès des jeunes gens, 

on s’est servi à titre d’exemple de photos de vacances privées publiées sur des 

plateformes Internet telles que Facebook et Flickr, que l’on a examinées avec  

les méthodes de l’ethnographie numérique.

Il n’existe aucune donnée objective sur l’avenir. Nous identifions les change-

ments pertinents et formulons des hypothèses sur les possibilités qu’offriront 

les marchés de demain. Qui veut exploiter de nouveaux potentiels pour l’avenir 

doit se fonder sur ce qui sera faisable demain et non sur ce qui l’est aujourd’hui. 

Cette approche, parfois risquée, est cependant une nécessité pour tous ceux 

qui souhaitent rester dans la course.  
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Buzz Share en pour-cent des résultats sur le web, 

analyse GalaxyCoolTrend

Schweiz Winter 57 % swiss winter 70 %

Schweiz Sommer 43 % swiss summer 30 %

Schweiz Winter Ferien 64 % swiss winter holidays 57 %

Schweiz Sommer Ferien 36 % swiss summer holidays 43 %

Comparatif de l’évolution des affaires en hiver et en été
En été 2009, l’hôtellerie suisse a enregistré pas moins de 20 millions de nuitées. 

La part revenant à l’été, de 56%, est stable sur la durée. Les touristes tendent 

aujourd’hui à rester moins longtemps; la durée moyenne des séjours a accusé  

un recul d’environ 20% au cours des vingt dernières années, qui se répartit à 

égalité entre l’été et l’hiver. Le volume des nuitées est malgré tout resté constant 

depuis 1992 en raison de la hausse du nombre des séjours. En 2009, les mois 

de plus grande fréquentation ont été juillet (11,4%), août (11,7%) et septembre 

(9,6%). Le mois d’hiver de plus grande fréquentation est février, avec 9,0% des 

nuitées.

Trois touristes sur quatre proviennent de seulement cinq marchés: la Suisse, 

l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis. Eté comme  

hiver, la majeure partie des vacanciers est constituée des Suisses eux-mêmes  

(43% dans les deux cas). D’une façon générale, on constate que les touristes 

d’outre-mer privilégient nettement l’été à l’hiver. Par comparaison, les marchés 

d’origine européens affichent des écarts saisonniers peu prononcés.

Buzz Share
«Les marchés sont des conversations»: telle est la première thèse du «Cluetrain 

Manifesto» (manifeste des évidences).2 Ces conversations ont de plus en plus 

souvent lieu sur Internet. On peut les observer et les analyser à l’aide d’un  

logiciel spécial. A l’aide de GalaxyCoolTrend3, nous avons analysé la fréquence 

à laquelle l’expression «Ferien in der Schweiz» (vacances en Suisse) était  

assortie des mots-clés «Winter» (hiver) et «Sommer» (été). Une analyse des sites 

web de langues allemande et anglaise montre que la Suisse et les vacances en 

Suisse sont nettement plus souvent associées à l’hiver qu’à l’été.

Evolution 
de la durée moyenne de séjour

Hiver Nuitées Eté Nuitées

1992/93 3,2 1992 2,6

1998/99 2,9 1999 2,4

2008/09 2,5 2009 2,1

Répartition des nuitées 
Eté 2009

Nuitées Part 

Suisse 8 566 796 43,5 %

Reste de l’Europe 8 106 557 41,1 %

Asie 1 515 139 7,7 %

Amériques 1 236 334 6,3 %

Autres 288 269 1,5 %

Total 19 713 095 100,0 %

Part des nuitées de l’été 2009

dans le nombre de nuitées sur l’année

Suisse 55,7 %

Reste de l’Europe 52,3 %

Asie 68,2 %

Amériques 63,8 %

Autres 57,7 %

Total 55,5 %

Source: Statistiques concernant l’hébergement touristique, Office fédéral de la statistique (OFS).  

Aucune donnée n’est disponible pour 2004.  

Tous les chiffres indiqués se rapportent aux hôtels et établissements de cure suisses.

Nuitées selon la saison

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 08 09

20 millions

15 millions

10 millions

5 millions

Mois d’été Mois d’hiver
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Le marché des vacances et des voyages devient plus complexe. A l’heure actuelle, 

l’évolution du tourisme dépend souvent de multiples facteurs en étroite inter-

dépendance dont il est difficile de se faire une idée générale. Par la suite, nous 

décrivons quelques moteurs et tendances écologiques, économiques et sociaux 

qui deviennent particulièrement importants pour l’évolution du tourisme suisse. 

Changement climatique
Le changement climatique aura une forte incidence sur nos buts de voyage, sur 

les modalités de ces voyages et même sur leur concrétisation. Un temps doux  

en Europe centrale, allié à un été chaud et sec, modifiera les rapports de  

concurrence entre le bassin méditerranéen et l’espace alpin. Dans l’étude «2030: 

le tourisme suisse face aux changements climatiques», l’Institut de recherche 

sur les loisirs et le tourisme de l’Université de Berne (FIF) conclut qu’en cas de 

changement climatique, les opportunités l’emporteront sur les risques, du moins 

pour ce qui concerne la Suisse dans son ensemble.4 Régionalement toutefois, 

les écarts seront importants: c’est ainsi que les régions des Alpes, des lacs et les 

villes bénéficieront des meilleures opportunités. S’agissant des Préalpes, le  

manque de neige en hiver présente d’abord un risque; mais la région de montagne  

peut se démarquer en tant que lieu de «fraîcheur estivale». Les villes peuvent tirer 

profit des conséquences de la «méditerranéisation» de la vie quotidienne. Et les 

régions des lacs peuvent s’attendre à accueillir davantage d’excursionnistes à la 

journée. La saison d’été (mesurée en tant que nombre de jours de chaleur) tendra 

à s’allonger, la saison d’hiver (jours d’enneigement naturel garanti) à raccourcir.

Raréfaction de l’eau
D’ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans un pays ou dans une région  

de rareté absolue de l’eau.5 De ce fait, la perception et la valeur accordée à l’eau 

se modifieront: pluie et eau douce deviendront plus précieuses. La Suisse, pays  

à l’intérieur des terres mais aux sources d’eau naturellement abondantes,  

pourrait tirer profit de cette valorisation de l’eau et s’imposer davantage comme 

destination de baignade avec ses lacs, ses rivières et ses sources d’eau  

minérale propres.

Envies de nature
Il y a encore 100 ans, seuls 5% de la population mondiale vivaient dans des  

villes; en 2008, ils étaient plus de 50%. Au cours des 20 dernières années, la  

population urbaine des pays en développement a crû de 3 millions par semaine 

en moyenne – en 2050, la population de la terre sera urbaine à 70%.6

La «carte mondiale de l’accessibilité» établie par la Banque mondiale illustre de 

façon très parlante cette urbanisation croissante. La plupart des habitants de 

l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Inde vivent à moins de deux heures de la 

ville de plus de 50 000 habitants la plus proche en utilisant le moyen de transport 

le plus rapide. Les régions désertes et véritablement reculées n’existent plus 

guère que dans certaines zones de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud  

et du Groenland. Les régions les plus inaccessibles du globe sont le plateau  

tibétain, le désert de Gobi et le centre du Groenland – de là, le voyage jusqu’à la 

ville la plus proche dure plus de dix jours.7 

Plus la population urbaine est nombreuse, plus son quotidien s’éloigne de la  

nature (originelle) et plus elle aspire à celle-ci. Voilà pourquoi «vivre la nature et  

Plus la population  
urbaine est nombreuse,  
plus son quotidien 
s’éloigne de la nature 
et plus elle aspire à 
celle-ci.
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en profiter» restera une motivation de voyage importante et dont le poids  

continuera même encore d’augmenter.8 

Culture de la peur
Au sein d’un monde multipolaire dont le climat a changé, le touriste est confronté 

à des risques grandissants. Guerres, terreur, catastrophes naturelles (tremble-

ments de terre, inondations, tsunamis) et épidémies peuvent rendre les voyages 

à nouveau périlleux. Le nombre des pays qu’il est déconseillé de visiter ne cesse 

d’augmenter – eu égard au risque que le terrorisme international ne jette son 

dévolu sur les aéroports, les complexes hôteliers et les villages de vacances, le 

niveau de sûreté d’une destination peut soudainement changer. 

Où est-on encore en matière de sécurité aujourd’hui? «Les voyageurs particu- 

lièrement sensibles au risque devraient, au cours de l’année à venir, se rendre  

en Suisse, au Danemark, en Norvège, en Finlande ou en Islande.»9 Telle est la  

conclusion de la dernière étude «Risk Map 2010» publiée début décembre 2009 

par Control Risks, société de conseil internationale sur la gestion des risques. 

Cette étude examine, pour toutes les régions du monde, les risques encourus 

par les voyageurs d’affaires et les salariés d’entreprises internationales vivant à 

l’étranger. Le risque pour la sécurité est calculé sur la base du nombre de vols 

et d’autres petits délits, mais aussi d’agressions, d’enlèvements et d’attaques 

armées ainsi que de dégradations de matériel ou d’escroqueries.10

La hausse des sources d’insécurité dans le monde entier est un handicap pour  

les voyages intercontinentaux et entraîne la militarisation croissante du tourisme.  

«Le tourisme est devenu une gigantesque entreprise de sécurité», écrit l’anthro-

pologue de la culture italien Duccio Canestrini. Comme alternative à des tech-

niques de surveillance toujours plus sophistiquées – scanners corporels, sas de 

sécurité, bunkers dans les hôtels, systèmes de détection précoce de tsunamis  

et d’actes terroristes –, il plaide pour un tourisme non protégé – et au lieu d’un  

véhicule tout-terrain tape-à-l’œil, il préconise d’utiliser un chameau.11 L’accroisse-

ment des mesures de sécurité transforme de plus en plus les voyages en torture. 

Voyager sans peur et pouvoir se déplacer librement dans un pays étranger  

devient donc un luxe, ce qui constitue une valeur ajoutée et un avantage clairs 

Source: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Carte du monde de l’accessibilité
Cette carte montre combien de temps il faut pour se rendre d’un lieu à la ville la plus proche 

de plus de 50 000 habitants.
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Les 25 disciplines sportives
les plus populaires en Suisse

Cyclisme, VTT 35,0 %

Randonnée pédestre, walking,
randonnée en montagne

33,7 %

Natation 25,4 %

Ski alpin, carving 21,7 %

Jogging, course à pied, cross 16,8 %

Fitness, aérobic 14,0 %

Gymnastique 11,7 %

Football, streetsoccer 6,9 %

Snowboard 4,7 %

Tennis 4,4 %

Ski de fond 3,9 %

Tai-chi, qi-gong, yoga 3,8 %

Danse, jazzdance 3,7 %

Musculation, bodybuilding 3,4 %

Inline-skating, patin à roulettes 3,4 %

Volley-ball, beach-volley 3,3 %

Badminton 2,7 %

Randonnée à ski, en snow 
board, en raquettes

2,5 %

Sports de combat, 
autodéfense

1,9 %

Unihockey, hockey sur gazon, 
rink-hockey

1,7 %

Equitation, sports équestres 1,7 %

Escalade, alpinisme 1,6 %

Basket-ball, street-ball 1,6 %

Golf 1,2 %

Squash 1,2 %

pour les pays sûrs tels que la Suisse, où les touristes peuvent encore se  

déplacer en toute liberté. 

Sport et activité physique
Randonnées pédestres, randonnées en montagne, walking, cyclisme et VTT 

sont les disciplines sportives les plus populaires et les plus répandues en  

Suisse. Ce sont, de surcroît, celles qui connaissent la plus forte croissance.  

Se dépenser est à la mode, le sport est la plus importante des activités de  

loisirs et le nombre des pratiquants croît dans tous les groupes d’âge.12

La forme physique est, avec la santé, la première des marques de statut. Les 

gens sont prêts à investir toujours plus de temps et d’argent dans l’entraînement 

qui façonnera leur corps.13 Inversement, plus le statut social, le niveau de  

formation, le niveau professionnel et le revenu sont élevés, plus la pratique 

sportive est présente.12 Nombre de gens veulent s’aérer et bouger durant leur 

temps libre – les randonnées pédestres, la pratique du cyclisme, du ski et (en 

partie) la natation se pratiquent en plein air. Profiter de la nature et de la beauté 

des paysages est donc aussi la principale motivation des randonneurs.14  

La hausse du chiffre d’affaires du secteur outdoor est une manifestation de 

cette évolution. Au total, les Européens dépensent près de six milliards d’euros 

par an pour des chaussures de randonnée et des vestes imperméables, bâtons 

et sacs à dos. Ce sont les Scandinaves, suivis des Suisses, qui mettent le plus 

d’argent dans leur équipement.15

Enfants de la crise
Après la plus lourde récession qu’ait connue le monde depuis 60 ans, une  

reprise se dessine dans les pays de l’OCDE. Mais celle-ci devrait rester fragile.  

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  

estime que les conséquences économiques et sociales de la crise se feront 

durablement sentir. L’activité reprend au ralenti, car ménages et entreprises  

sont encore occupés à consolider leurs finances et à réduire leurs dettes. Aux 

Etats-Unis, le nombre de chômeurs devrait atteindre un pic mi-2010. Dans la 

zone euro, l’OCDE table sur une poursuite de la hausse du taux de chômage 

jusque début 2011, qui devrait s’élever à 10,8% avant de réamorcer sa baisse.16 

La situation de plus en plus difficile sur le marché du travail et la lenteur de 

l’évolution des salaires se reflètent dans des envies de consommation et de  

voyages en berne. Jusqu’à présent, la consommation privée est restée relative-

ment robuste. Mais avec la dégradation de l’évolution des revenus, elle devrait 

perdre de son dynamisme.

Une enquête actuelle du Fonds monétaire international estime qu’une récession  

ne présente pas que des effets à court terme sur le comportement de consomma- 

tion mais peut marquer durablement une génération entière. Les économistes 

Paola Giuliano et Antonio Spilimbergo de l’Université de Californie ont examiné 

comment un tel ralentissement de l’activité économique pouvait influer sur la vie 

d’une personne aux Etats-Unis.17 Les jeunes adultes qui font l’expérience d’une 

récession développent d’autres attitudes et convictions que des gens devenus 

adultes en période d’expansion. La génération ayant connu la récession gagne 

moins et épargne plus, et ce non pas provisoirement mais tout au long de la vie. 

En outre, elle se convainc que le succès professionnel est une affaire de chance 

et de hasard et non pas le résultat d’un travail acharné. Par ailleurs, elle perd 

toute confiance dans les institutions politiques.

Préférences sportives: 

citations en pourcentage de la population suisse

Source:

Office fédéral du sport: Sport Suisse 2008
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Cool forever 
Les baby-boomers nés entre 1946 et 1964, années ayant connu le plus fort taux 

de natalité du siècle dernier, atteignent progressivement l’âge de la retraite.  

Les plus de 50 ans seront bientôt majoritaires dans tous les pays occidentaux. 

Au cours des dernières décennies, les baby-boomers ont surfé au sommet de 

la vague de la mode et du succès. Dans leur jeunesse, ils ont conquis le droit de 

penser par eux-mêmes et d’être libres de s’habiller comme ils veulent, d’écouter 

la musique de leur choix et de vivre leur sexualité comme ils l’entendent. 

Aujourd’hui, ils réclament le droit de vieillir autrement et mieux que leurs  

parents, tout en restant plus beaux. Au contraire des générations précédentes, 

ils restent en assez bonne santé bien après 70 ans, ont du temps, de l’argent  

et de l’énergie pour réaliser des rêves récents ou bien hérités de leur jeunesse.

Ainsi, de plus en plus de gens prennent la liberté de se réinventer plusieurs 

fois au cours de leur vie et de se comporter autrement qu’on ne l’attendrait de 

quelqu’un de leur classe d’âge. Le mode de vie classique selon lequel il y aurait 

un temps pour tout dans la vie est certes toujours profondément ancré dans 

notre culture et dans nos têtes; et cependant, les modes de comportement  

atypiques et les nouveaux styles de vie créatifs se développent chez les seniors. 

Aujourd’hui, chacun peut décider pour lui-même quand, comment et de quelle 

manière il souhaite vieillir. Qui veut réussir sa vieillesse (c’est-à-dire conserver 

ses capacités productives, d’apprentissage et à jouir de la vie) doit rester en 

bonne santé et être indépendant financièrement. Ces conditions sont actuelle-

ment remplies pour la majorité des seniors en Suisse et en Europe. 

La tendance est à l’individualisation de la vieillesse. Il y a longtemps que les 

personnes âgées ne forment plus un groupe cible homogène; leurs désirs et 

leurs besoins sont tout aussi variés que ceux des jeunes. Elles veulent être  

prises au sérieux dans leur individualité et refusent d’être définies en bloc  

comme des «seniors» ou pire encore, comme des handicapés légers. La plupart 

des gens vivent la vieillesse comme une phase de l’existence remplie de sens, 

leur expérience de la vie est leur capital et ils sont fiers de leur histoire. S’ils  

ne sont plus tout jeunes, ils ont encore des préférences et des passions qui 

leur sont propres – les concerts (de musique pop), les bons repas, la mode ou 

les voyages. Sur ce point, leur âge est secondaire. Les forfaits pour seniors,  

les vacances, téléphones et voitures pour seniors ne les intéressent guère,  

car ce qu’ils veulent, et ce qu’ils s’offrent car ils en ont les moyens, ce sont  

des vacances, des voitures et des meubles sur mesure. Le «sur-mesure», voilà  

la formule magique en matière de design adapté pour les personnes âgées et  

pour que celles-ci puissent prendre de l’âge avec style. 

La plupart des analyses de tendances reposent sur le modèle de l’avant-garde 

et du courant dominant. L’avant-garde définit des tendances, et dans l’esprit  

Il y a longtemps que  
les personnes âgées  
ne forment plus un  
groupe cible homogène; 
leurs désirs et leurs  
besoins sont tout  
aussi variés que ceux 
des jeunes.
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des gens, elle est synonyme de rébellion, de curiosité, de créativité, de prise  

de risque et de courage – et elle est plutôt associée à la jeunesse. Le courant  

dominant s’approprie les tendances avec retard et est synonyme de confor- 

misme, de défaut d’imagination, d’étroitesse d’esprit, de sécurité – et a une 

image plutôt vieille. Ce modèle est bien trop insuffisant pour permettre de saisir 

la pluralité et la complexité des valeurs, préférences, goûts et des modes qui 

règnent sur les marchés d’aujourd’hui.

Les besoins et les désirs des seniors se fractionnent en différents groupes  

sociaux et catégories de styles. Plus que jamais, les courants sociétaux 

d’application universelle se subdivisent en mouvements de niches qui, chacun,  

ne concernent plus qu’une petite partie du marché. Les microtendances et les  

microsegments se font toujours plus nombreux. Même les best-sellers et les 

grands succès musicaux n’atteignent aujourd’hui plus que rarement plus de  

3% des clients, et ceux-ci n’ont pas toujours moins de 30 ans! C’est ainsi que  

les nouvelles tendances proviennent de plus en plus souvent du groupe des  

plus de 50 ans. Des exemples en sont le bien-être, le walking, l’alimentation 

saine, le vin, les lits de luxe, les pèlerinages et les croisières. Principaux béné-

ficiaires de cette recherche marquée de valeur et de qualité de la «génération 

gold»: les marchés du haut de gamme et de la santé.

Avec l’âge des faiseurs de tendance se modifie également l’idée que l’on se fait 

des tendances. Jusqu’ici, on associait surtout celles-ci à la jeunesse ou bien  

à la «jeunesse éternelle». Et voici maintenant que des images de seniors «cool» 

ou de groupes de personnes d’âge mixte, c’est-à-dire des gens dans la force  

de l’âge, font leur apparition dans les publicités, affichant un style authentique  

qui ne tombe pas dans un jeunisme effréné. Dans la rue également, l’image  

des seniors devient visiblement plus bigarrée et l’on y voit davantage de gens  

de plus de 60 ans habillés avec créativité, qui fascinent aussi les blogueurs  

spécialisés dans l’art de vivre et inspirent les couturiers – que l’on pense par  

exemple au blog dédié à la mode advancedstyle.blogspot.com. Ceci a pour effet 

que le terme «tendance» est de moins en moins rapproché du mot «jeunesse»  

et que la société voit moins dans celles-ci une question d’âge. 

Pour résumer, on constate ceci: la distinction in/out perd de sa pertinence 

dans le cadre des progrès de l’individualisation et de la pluralité croissantes des 

modes de vie. L’âge fait de moins en moins office de facteur de différenciation. 

Progressivement, les tendances sont de moins en moins associées à l’âge.  

Sur les marchés matures, où les personnes âgées seront bientôt majoritaires,  

le succès dépend toujours plus d’offres indépendantes de l’âge, tant pour ce  

qui est des infrastructures que des expériences proposées. La Suisse en tant  

que destination touristique attire déjà nombre de voyageurs âgés. Elle est donc 

bien placée pour s’imposer sur ce marché en croissance en faisant appel à des 

offres innovantes. Par exemple:

– En fixant des standards pour des infrastructures indépendantes de l’âge et  

en définissant un design intemporel – pour les résidences hôtelières comme 

pour les transports en commun.

– En revalorisant tout ce qui est durable et intemporel – ce qui est bien et 

reste valable – et en créant de nouveaux «classiques» plutôt que des modes 

éphémères.

– Ce ne sont ni des objets ni des tenues vestimentaires qui sont l’indicateur de 

la place des personnes âgées au sein de la société, mais c’est la façon dont 

on se comporte envers les différentes classes d’âge. «It’s not about dressing 

people, it’s about addressing them», dit le philosophe des médias Norbert 

«It’s not about 
dressing people, 
it’s about 
addressing them.»

Norbert Bolz
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Bolz avec justesse. Les seniors sont particulièrement en quête de recon-

naissance et non de nouveaux objets de statut. Ils veulent être traités avec 

respect. 

– Résultat auquel l’on parviendra en concevant des offres pour les familles 

avec des enfants adultes et des petits-enfants.

Le voyage comme jeu
Le XXe siècle fut le siècle du cinéma. Comme l’explique Henry Jenkins, pro-

fesseur d’études comparatives des médias au MIT, au XXIe siècle, les jeux 

d’ordinateur deviendront la première forme d’art. Ce support s’ancrera toujours 

plus dans notre vie au cours des années à venir. En effet, la génération qui a 

grandi avec ces jeux (les natifs numériques ou «digital natives») est juste en 

train d’atteindre l’âge adulte et ceux-ci forment d’ores et déjà une partie  

importante du paysage médiatique. Selon PricewaterhouseCoopers, leur taux 

de croissance devrait dépasser celui du reste de l’industrie du divertissement 

d’ici 2012.18 

Les jeux d’ordinateur et leurs principes d’organisation de la réalité pénètrent 

toujours plus profondément dans nos univers de consommation, de communi- 

cation et d’expérience. Ils reposent sur des mécanismes et des stratégies 

également susceptibles d’être mis en œuvre hors du secteur de ce type de 

divertissement. Le pouvoir d’attraction des principes et des éléments du jeu  

est utilisé depuis longtemps avec grand succès pour le développement de 

produits, de prestations et de la communication de marque: tout peut et doit 

procurer un surcroît de plaisir et offrir plus d’interaction et de participation –  

de la consommation de l’actualité à l’élimination des déchets. La génération 

qui a grandi avec les médias interactifs ne veut pas se contenter de consommer 

passivement les histoires et la musique: elle veut elle-même jouer avec.  

C’est une exigence qu’elle impose de plus en plus à toutes les offres de  

prestations. A l’avenir, vacances et voyages devront également offrir une valeur 

ajoutée ludique.19

Car le monde est maintenant connu. Les touristes, qui dans leur majorité  

sont saturés de stimuli en provenance d’Europe, des Etats-Unis et du Japon,  

se sont déjà rendus partout, ont vu et vécu beaucoup de choses. Pour faire  

de nouvelles expériences, la destination importe de moins en moins: ce qui  

compte, c’est comment l’on s’y rend. Plutôt que de suivre des parcours  

prébalisés, on organise son voyage selon une logique de jeu. Dans le jeu,  

il devient possible d’échapper à la standardisation et de faire de nouvelles  

expériences en terrain connu. Un exemple: vous voulez retourner à Venise avec 

votre ami(e)? Invitez-le ou la à un week-end ludique: partez séparément pour 

partir à la recherche l’un de l’autre – sans téléphone portable et sans convenir 

d’un lieu de rendez-vous. Joël Henry, écrivain et artiste français20, a inventé à 

cet effet l’expression «voyage expérimental» dans les années 1990. L’attrait de 

cette démarche résulte de la combinaison créative entre ce qui est connu et 

la nouveauté. Lorsque l’on fixe pour son voyage des règles du jeu clairement 

définies, on ouvre son regard à toutes les surprises qui émaillent le parcours. 

Un autre effet du voyage ludique ou expérimental est que des lieux peuvent 

également devenir intéressants où les voyageurs n’auraient normalement pas  

le moins du monde envie de se rendre. L’une des premières expériences  

tentées par Joël Henry fut le «retourisme». Dans son principe, le retourisme 

consiste à partir loin par un moyen de transport rapide pour ne revenir ensuite 

que lentement. 

Dans le jeux il devient 
possible d’échapper  
à la standardisation  
et de faire de nouvelles 
expériences en terrain 
connu.
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La maison d’éditions The Lonely Planet a publié en 2005 le premier guide  

touristique consacré aux voyages expérimentaux. Si cette méthode peu  

conventionnelle a trouvé un fort écho dans les médias, elle n’a pu jusqu’à  

présent s’imposer que dans des niches telles que le «free running», une  

discipline de sport extrême où le participant – dit «traceur» – prend le chemin 

le plus direct (à vol d’oiseau) qui mène d’un point A à un point B de son choix 

en surmontant tous les obstacles sur son chemin. Les adeptes du free running 

recherchent les sensations fortes que leur procure le fait de se frayer leurs  

propres chemins à travers la ville. Les obstacles – murs, bâtiments, etc. –, plutôt 

que d’être contournés, sont surmontés au moyen d’efforts très physiques. 

La logique des jeux vidéo aura à l’avenir une influence croissante sur notre 

comportement en matière de loisirs et de voyages. Mais l’association de la  

technologie de communication, du divertissement et des voyages ouvre de 

toutes nouvelles perspectives pour l’élaboration d’aventures touristiques. 

La réalité devient un terrain de jeu et les gens eux-mêmes, les personnages  

qui s’y meuvent. Des téléphones mobiles (iPhones) reliés par Internet et locali-

sables au moyen d’une puce GPS constituent les manettes de jeu. Univers 

réels et univers virtuels s’entremêlent. C’est ainsi que le géocaching, ou chasse 

au trésor avec des outils électroniques, est un passe-temps de plus en plus 

populaire. Les cachettes, publiées sur Internet sous forme de coordonnées 

géographiques, peuvent ensuite être recherchées à l’aide d’un récepteur GPS. 

Nintendo DS fait sortir les enfants de la maison avec une chasse au trésor WiFi 

(LocoMatrix.com). Dans ce jeu de géolocalisation, le but est de collecter des 

objets virtuels placés sur plus de 200 millions de spots WiFi en se rendant sur 

leur position GPS «réelle». 

Les réseaux sociaux seront eux aussi de plus en plus mobiles tout en étant 

reliés à des lieux réels. Avec les sites «Friend Finder» ou les programmes 

d’extension – par exemple, applications pour téléphones mobiles telles que 

Google Latitude ou HiMyTribe –, on peut localiser ses amis, leur indiquer où 

l’on se trouve et ce qui se passe à cet endroit. Avec la nouvelle génération des 

services en ligne de géolocalisation tels que Foursquare, Gowalla, Loopt ou 

FireEagle, qui ont actuellement le vent en poupe, on peut en outre explorer les 

lieux de façon ludique. Le petit plus ludique de ces applications, leur nature 

de jeu vidéo, incite à les utiliser très fréquemment. Comme pour Facebook ou 

Twitter, il s’agit de gigantesques jeux à joueurs multiples non fictifs dont les 

protagonistes ne sont pas des elfes et des orques, mais les amis et le statut 

social. Les réseaux sociaux mobiles récompensent leurs utilisateurs pour leur 

assiduité et créent des possibilités de se comparer avec leurs amis. De ce fait 

émergent en outre deux nouvelles incitations à localiser ceux-ci: 1) collection-

ner des récompenses virtuelles et 2) battre ses propres amis. Chaque fois qu’ils 
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«s’enregistrent» (check-in) dans un établissement, les utilisateurs reçoivent des 

points. A partir d’un certain nombre de points, Foursquare distribue des badges  

et la personne qui s’enregistre le plus grand nombre de fois dans un établisse-

ment en l’espace d’une semaine est élue «Mayor». Quelques restaurateurs ont  

déjà découvert le potentiel commercial de Foursquare et distribuent par exemple 

des boissons gratuites au «Mayor» de leur bar.

Ces nouveaux jeux mobiles de réseau social se trouvent encore au tout début de 

leur développement et ils ne sont pour l’instant disponibles en Europe depuis 2009 

que dans quelques rares villes (les frais de téléphonie mobile pour GPS et applica- 

tions de géolocalisation sont encore très élevés). Mais les analystes de tendances 

s’attendent à une croissance rapide. Ces applications ouvrent des possibilités très 

intéressantes au tourisme et au transport. Par exemple, Foursquare à San Fran-

cisco a entamé une coopération avec Bay Area Transit (BART) et offre maintenant 

avec le système de transport public des badges spéciaux délivrés lorsque l’on 

utilise ces moyens de transport. On peut ici laisser libre cours à son imagination. 

Dans l’espace virtuel, il est possible de marquer des lieux réels (restaurants,  

boutiques, hôtels) avec des messages personnels pour ses amis. On peut suivre  

à la trace des connaissances (ou des célibataires) à travers le pays et la ville et  

faire une halte dans les établissements préférés d’autres personnes. Les livres 

d’or et les rapports de randonnées de montagne de demain seront tous reliés 

partout dans le monde et visibles par tous à tout moment. L’alliance des services 

locaux, des réseaux sociaux et du gaming ouvre de toutes nouvelles dimensions 

aux voyageurs. Lorsque nous saurons en permanence où se trouvent nos amis et 

nos connaissances, nous partirons moins en voyage en direction d’un but précis et 

nous formerons toujours plus souvent spontanément des groupes qui se réuniront 

au point de rencontre suivant ou bien en un lieu spécifique. Dejan Podgoršek, 

Assistant Director du Slovenian Tourist Board, perçoit une tendance en faveur du 

«tourisme de l’enthousiasme». C’est ainsi qu’un grand parti politique slovène  

organise chaque été une randonnée. Des milliers de membres du parti se baladent 

ensemble dans les montagnes autour de Triglav et se réunissent dans différentes 

configurations. 

Les nouveaux outils de communication et de navigation modifient le comporte-

ment des voyageurs: de plus en plus, nous pouvons nous mouvoir dans le monde 

réel de la même façon que sur Internet, de façon spontanée, ludique et conviviale. 

Convergence des univers réel et virtuel

Le monde virtuel devient plus réel. 

Google Streetview

Le monde réel devient plus virtuel. 

Wikitude Augmented Reality Browser

Le monde virtuel montre en temps réel  

ce qui se passe dans le monde réel.  

CitySense
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Augmented Reality
Le monde physique se recouvre d’une 

couche numérique où tout commu-

nique avec tout et où chacun sait où 

se trouve l’autre et ce qu’il est en train 

de faire. Les applications de réalité 

augmentée associent les images 

prises par une caméra en temps réel 

à des informations pertinentes tirées 

d’Internet. De cette façon, il est  

possible d’intégrer des produits et 

des informations virtuels à un en-

vironnement réel: il suffit ainsi par  

exemple de diriger son téléphone 

mobile muni d’un appareil photo 

numérique vers une ruine pour faire 

s’afficher des renseignements sur  

son histoire et voir à quoi ressemblait 

cet endroit par le passé. A l’avenir, au  

lieu de faire appel à un guide, un télé-

phone mobile suffira pour afficher des 

informations en permanence à jour 

sur les lieux touristiques. De nouvelles 

applications de réalité augmentée 

seront sans cesse développées.

L’entreprise munichoise Metaio élabore 

des applications par lesquelles les 

utilisateurs peuvent laisser, à l’endroit 

où ils se trouvent, des marques, des 

commentaires ou même des graffitis 

virtuels pour leurs amis. Avec la réalité 

augmentée, les réseaux sociaux tels 

que Facebook peuvent se relier à des 

lieux réels et s’ancrer dans la réalité.22

Demain, il sera possible d’évaluer 

virtuellement un bâtiment, une 

boutique ou un restaurant et même 

de regarder où il se passe quelque 

chose et quelle ambiance règne en 

un lieu spécifique. CitySense montre 

en temps réel où la fête bat son plein 

dans une ville. «Where is everybody 

like me right now?» A une personne 

qui vit à San Francisco et s’intéresse 

aux concerts de reggae, l’application 

indiquera où elle pourrait se rendre  

le soir même et lui donner d’autres 

idées de sortie. L’agence de voyages 

britannique Lastminute.com a lancé 

un service Twitter qui montre le 

«moral de la nation» en temps réel.

MoodOfTheNationMap.co.uk

Au lieu de prendre part à des tours officiels, les gens aligneront davantage leur 

conduite sur celle d’autres voyageurs et ils voudront découvrir de façon ludique 

de nouveaux aspects d’un lieu. 

Pour résumer, on constate ceci: le monde/la réalité se voit augmenté(e) et 

reçoit une nouvelle dimension numérique. La fusion des mondes réel et virtuel 

donne naissance à une nouvelle réalité, un mix de réalités. Le monde est à  

portée de clic, à l’image d’un site web. De ce fait, la manière dont nous inter-

agissons avec le monde change elle aussi: notre rapport à l’environnement 

physique devient plus interactif, plus participatif et plus ludique. Ce concept  

en est encore au tout début de son développement – les applications géo- 

sensibles et les jeux de réalité mixte («mixed reality») sont encore une niche; 

mais ils changeront durablement et radicalement notre façon de voyager. 

Jouer ensemble est une chose qui a fasciné jeunes et moins jeunes longtemps 

avant l’invention des jeux vidéo – pensons seulement aux jeux de cartes, de 

dé et de société. Si l’on s’en réfère au succès des iPhones et de leurs applica-

tions, on peut s’attendre à ce que les applications géosensibles de réalité mixte 

connaissent une propagation rapide et transforment le monde en un véritable 

terrain de jeu. 

Il en résultera de nombreuses opportunités pour le tourisme suisse.  

Par exemple:

– Avec les jeux, les offres existantes peuvent être vécues d’une façon entière-

ment nouvelle: c’est ainsi que l’on fera d’une classique randonnée pédestre 

une véritable chasse au trésor et qu’une visite de la ville se muera en une 

course poursuite. Ceci est particulièrement intéressant pour les jeunes  

(natifs numériques), souvent peu aptes à se passionner pour les activités de 

vacances traditionnellement pratiquées par leurs parents. 

– La Suisse, avec son réseau dense de transports publics, ses trains de  

montagne et ses chemins de randonnée, est un terrain de jeu idéal. On peut 

ainsi organiser des chasses au trésor et des concours de puzzle à travers 

la Suisse très variés, qui resteront aisément accessibles aux personnes peu 

sportives. Par exemple, le SwissARENA Puzzle Contest dans le Musée Suisse 

des transports de Lucerne, qui consiste à retrouver de tout petits fragments 

d’image sur une photographie aérienne de la Suisse sur laquelle les visiteurs 

se déplacent, pourrait aussi être élaboré comme un jeu de réalité mixte.

– Ces concours ne sont toutefois qu’un début. Pour exploiter tout le potentiel 

de jeu des mixed realities, des actions ponctuelles ne suffisent pas. Si l’on 

veut s’imposer avec une nouvelle offre ciblée à l’international, il faut travailler 

avec des développeurs de jeu professionnels capables de comprendre et de 

mettre en œuvre la dramaturgie des aventures au sein d’un jeu ainsi que les 

nouveaux modèles de narration.21 Afin que le voyage conçu comme un jeu 

soit durablement un succès, il en faut plus que des gadgets: des histoires 

de qualité sont nécessaires qui donnent accès aux mythes et aux curiosités 

touristiques de la Suisse d’une façon inédite.

– Les applications de réalité mixte ouvrent aussi de nouvelles perspectives au 

marché du flirt et des rencontres. Facebook, Myspace et Twitter sont des  

jeux sociaux dont l’attrait est renforcé lorsqu’ils sont rattachés à la réalité 

physique. La restauration peut particulièrement profiter du désir de leurs  

utilisateurs de réunir spontanément autour de soi un grand nombre d’amis. 

– Enfin: les médias sociaux mobiles seront le principal canal de communication 

avec la génération des natifs numériques avant, pendant et après leur séjour 

en Suisse.
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L’été gagne du terrain
La plupart des gens préfèrent l’été à l’hiver. Le désir nostalgique de cette  

saison ne date pas d’hier et cette saison a davantage inspiré poètes, peintres  

et auteurs de chansons que l’hiver. Amazon, plus grande librairie au monde,  

recense ainsi plus de deux fois plus de romans consacrés à l’été (1648 en  

allemand) qu’à l’hiver (732). Qui ne rêve d’échapper aux rigueurs de l’hiver pour 

jouir de la vie et du soleil quelque part dans le sud? Depuis toujours, les gens 

sont en quête de chaleur tant humaine que climatique. Lorsqu’il fait chaud et 

que le soleil brille, on se sent plus heureux, la vie est plus douce, plus gaie et 

l’on est plus serein. La recherche sur le bonheur montre que les pauvres des 

pays au climat chaud sont plus heureux. C’est ainsi que l’Indonésie, le Mexique, 

le Brésil et l’Argentine comptent autant de gens heureux que les pays riches –  

et beaucoup plus que les pays où le salaire moyen est aussi bas mais dont 

le climat est plus froid, comme la Russie ou la Lettonie.23 De même, on peut 

établir un parallèle entre saison et bonheur dans les pays riches. Ainsi, la popu-

lation est moins sujette aux états dépressifs durant l’été et l’indice de bonheur 

Facebook montre qu’aux Etats-Unis, les gens sont globalement plus optimistes 

en été qu’en hiver.24

Dans l’ensemble, l’été est donc plus conforme à notre idéal de vie que l’hiver. 

Dans le cadre du réchauffement climatique, il paraît maintenant possible 

d’étendre cette sensation estivale de sorte à en faire l’expérience une grande 

partie de l’année et à l’intégrer au quotidien. Au nord des Alpes aussi, on vit de 

plus en plus à l’extérieur. Palmiers, lauriers roses, cafés de rue, cinémas de plein  

air, sable et strandbars (bars au bord de l’eau) ou encore «urban swimming»  

confèrent aux villes suisses une touche méditerranéenne – au besoin, on aura  

recours à des parasols chauffants et à de chaudes couvertures. Comme 

l’explique Sabine Koppe de la société de conseil Trendbüro Hamburg, la plage 

est aussi devenue un impératif en Allemagne: «Dans chaque ville allemande,  

on trouve un club de plage ou quelque chose du genre, c’est plus qu’un gag. 

Lorsqu’il fait beau, le Badeschiff [navire de baignade] de Berlin est plein à craquer.»

Manifestement, la vie en plein air est en vogue. Mais le mode de vie alpin, et  

non seulement méditerranéen, fait aussi son entrée dans la ville. Il devient de 

plus en plus souvent possible de faire des randonnées ou de l’escalade dans  

la jungle urbaine. Des marques outdoor comme Houdini (Suède) ou Tatonka 

(Etats-Unis) vantent leurs produits sur fonds de motifs urbains plutôt que de 

paysages sauvages. De leur côté, Mammut et Red Bull ont organisé en 2009 

des concours d’escalade («urban boulder») dans différentes villes d’Europe,  

tandis que des marques de prestige comme Prada fabriquent des chaussures 

de montagne et Gucci des bottes en caoutchouc. Avec succès: il y a longtemps 

que la mode du plein air peut se porter au quotidien. Les chaussures de ran-

donnée et les vestes d’extérieur font partie de la garde-robe de base de tout 

citadin branché. Andreas Bartmann, directeur de Globetrotter, première  

enseigne européenne d’articles outdoor, affirme ainsi que le noyau dur des 

utilisateurs – alpinistes et grimpeurs de haut niveau – ne représente plus au-

jourd’hui qu’environ 10% de sa clientèle. Les principaux moteurs de croissance 

de la marque seraient les chaussures et les vêtements d’usage quotidien. Les 

balades dans la ville sont devenues des randonnées dans la ville, ou bien des 

excursions à la journée ou après le travail. On peut ainsi citer le City Hiking à 

New York, les chemins de randonnée urbains de Vienne ou les «Nature Walks» 

dans Oslo et autour de la ville. Copenhague propose des visites de la capitale 

en kayak le long de ses canaux, et Helsinki organise des sorties en ski de fond  

à travers la ville de décembre à avril.

Il y a longtemps que  
la mode du plein air peut 
se porter au quotidien.  
Les chaussures de  
randonnée et les vestes 
d’extérieur font partie de 
la garde-robe de base  
de tout citadin branché.
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Pour résumer, on constate ceci: la valeur de l’été augmente. Le pouvoir 

d’attraction émotionnel de cette saison est globalement supérieur à celui de 

l’hiver. Le mode de vie outdoor s’étend au nord des Alpes, l’été et la vie en plein 

air sont de plus en plus célébrées et organisées – du premier jour du printemps 

jusqu’à la fin de l’automne. Avec le climat, la culture change aussi. L’été acquiert 

une image plus variée, de nouveaux modes de comportements et rites estivaux 

émergent. Les gens se focalisent de moins en moins sur l’été méridional (avec 

son soleil, ses plages et le farniente) et redécouvrent les joies de l’été dans les 

Alpes et au centre de l’Europe.

De tout ceci, il découle des opportunités pour revaloriser l’été suisse. 
– L’intérêt accru porté à l’été crée d’excellentes conditions pour lancer de  

nouvelles expériences estivales, telles que de nouvelles façons de se  

déplacer ou de se nourrir, de dormir ou de se divertir dehors.

– La vie en plein air fascine – même dans des conditions difficiles, et peut-être 

même à cause d’elles. Lorsque tout se contente de devenir plus confortable, 

l’expérience de la pénibilité ou de l’«unconvenience» retrouve de l’intérêt. Pour 

accroître la sensation de bien-être, le prestataire devra donc paradoxalement 

compliquer l’acte de consommation. Par exemple: dormir dans la paille plutôt 

que dans la Suite Junior, cuisiner soi-même plutôt que manger des plats déjà 

préparés, explorer les environs à pied plutôt qu’en voiture. 

– Cette redécouverte de la sensation de vie en plein air, qui se manifeste dans 

la rapide propagation des équipements et de la mode outdoor, donne des 

occasions d’ancrer encore plus profondément dans l’imaginaire collectif les 

symboles de l’été alpin que sont les chaussures de randonnée, les sacs à dos, 

les vestes imperméables, afin qu’ils finissent par faire partie de l’été au même 

titre que les tongs et les maillots de bain. En outre, les accessoires et gadgets 

outdoor en vogue se prêtent bien au merchandising.

Il n’y a plus de saisons
Autrefois, les vacances étaient étroitement liées à certaines saisons. Les  

vacances scolaires et la météo saisonnière (et notamment l’enneigement garanti) 

marquaient le début et la fin d’une saison. La basse saison signalait en quelque 

sorte le démarrage et l’expiration d’une période et était caractérisée par une 

offre réduite et une météo incertaine. Mais cette différenciation perd de plus en 

plus de sa pertinence pour les raisons suivantes:

– Dans une société vieillissante, les touristes sont moins nombreux à dépendre 

des vacances scolaires.

– Le temps est toujours au soleil quelque part sur la terre, et il existe des offres 

intéressantes pour partir loin tout au long de l’année. 

– Suite au changement climatique, l’été dure plus longtemps en Europe centrale 

tandis que le printemps et l’automne compteront de plus en plus de journées 
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estivales. La douceur des températures rend les vacances à la maison plus 

séduisantes et fait de plus en plus d’adeptes auprès des clients pour qui  

l’été suisse était trop froid jusqu’ici ou bien qui ne supportent plus la chaleur 

de l’été méridional.

Dans l’univers de la mode, cette dissolution du phénomène des saisons est  

déjà très avancée. Certes, les collections été et hiver existent toujours, mais on 

peut porter toute l’année la plupart des vêtements – y compris en accumulant 

les couches, comme le veut le «look superposé». L’industrie de la mode ne livre  

plus ses nouvelles collections deux fois l’an, mais en continu; de grandes  

chaînes comme Zara et H&M produisent même leurs vêtements à un rythme 

hebdomadaire. Et la présence dans les supermarchés de fraises, mangues,  

asperges, etc. tout au long de l’année est devenue si normale pour la plupart  

des consommateurs qu’ils ne savent plus quand un produit est de saison. 

Les experts avec qui nous nous sommes entretenus dans le cadre de cette étude  

ont eux aussi confirmé cette tendance à la dissolution des saisons. Ils sont 

unanimes: les classiques vacances d’été, trois semaines avec toute la famille 

au bord de la mer, appartiennent au passé. La basse saison prend partout de 

l’importance, tant en termes de nombre de nuitées que de vente d’équipements 

outdoor. Joakim Gip, directeur marketing de la marque d’outdoor suédoise  

PeakPerformance, observe ainsi que le chiffre d’affaires de la saison creuse  

est en augmentation: «Dans nos boutiques dans les Alpes, en particulier à  

Chamonix et Verbier, nous vendons nettement plus d’articles outdoor qu’aupara- 

vant durant les mois traditionnellement faibles d’avril/mai et de septembre/ 

octobre.» De plus en plus, les sites touristiques sont occupés toute l’année.  

La haute saison traditionnelle reste certes importante, mais le rapport entre 

haute et basse saison et le tourisme d’été et d’hiver s’équilibre de plus en plus, 

d’une part, parce que davantage de nouvelles offres saisonnières ont été créées  

et, d’autre part, parce que les charmes des différentes saisons ont été mieux  

exploités commercialement. George Hickton, CEO de Tourism New Zealand,  

remarque que la saison d’été reste décisive pour l’industrie du tourisme néo-

zélandaise. Il note toutefois également que les jeunes visitent davantage la 

Nouvelle-Zélande tout au long de l’année. En Australie, la Nouvelle Zélande s’est 

maintenant mise à faire de la réclame toute l’année avec des offres adaptées à 

chaque saison. En outre, Hickton tente de conquérir de nouvelles catégories  

de clientèle pour la saison creuse, comme par exemple la classe moyenne 

montante de l’Inde, pays dont les grandes vacances tombent pendant la saison 

d’automne en Nouvelle-Zélande. 

Sur les îles de la mer Baltique et de la mer du Nord en Allemagne, qui sont 

plutôt des destinations estivales, la saison d’hiver est nettement dominée par 

les offres bien-être. Visiblement, cette stratégie paye. «A Noël et le soir du  

Nouvel-An, tout est toujours plein à Rügen, Sylt et Hiddensee. En novembre  

et en janvier aussi, il y a de plus en plus d’offres», raconte Sabine Koppe du  

Trendbüro Hamburg. Souvent, ce n’est même plus tellement la destination 

qui importe, mais l’infrastructure: le superbe hôtel avec son espace bien-être 

devient le motif du voyage. Pour les plus jeunes, le côté aventureux des îles en 

hiver est souligné, ainsi que la nature sauvage; il faut avoir vécu une fois pareil 

raz-de-marée. 

Pour résumer, on constate ceci: de plus en plus de destinations tenteront 

d’adopter un positionnement indépendant de la saison, de compenser les  

faiblesses de la basse saison ou de les tourner à leur avantage, et d’offrir  

De la station de sports 
d’hiver à la destination 
touristique pour toute 
l’année
Åre, petite ville de Suède où furent 

organisés les Championnats du  

monde de ski alpin en 2007, est par-

venue à négocier la transition vers 

le statut de destination pour toute 

l’année. Lars-Börje «Bulan» Eriksson,  

ancien skieur alpin et CEO d’Åre 

Företagarna, explique comment s’est 

produite cette success story: 

«Jusqu’à la fin des années 1990, les 

affaires étaient toujours moroses  

durant l’été. Aujourd’hui, elles repré-

sentent une partie considérable de 

notre revenu annuel. Pour la première 

fois en 2009, juillet a été plus lucratif  

que janvier. Notre société et la  

commune se sont réunies à la fin des 

années 1990 afin d’élaborer une  

stratégie de croissance. Une entre-

prise finlandaise était prête à investir 

dans notre infrastructure. Le plan 

prévoyait un nouvel ensemble de 

bâtiments qui comprendrait une salle 

polyvalente, une piscine ludique et un  

hôtel avec des logements de vacances.  

Le volume d’investissement s’élevait  

à environ 40 millions d’euros. En 2005 

a ouvert notre Holiday Club Åre, qui  

a été étendu en 2007. Ce complexe 

comporte 205 chambres d’hôtel et  

157 appartements en temps partagé, 

c’est-à-dire des appartements de 

vacances en copropriété occupés 

toute l’année. Au cours des premières 

années, nous avons réalisé un marke- 

ting massif, et cinq ans plus tard nous  

atteignions déjà notre objectif à dix  

ans. La relative bonne forme de l’éco- 

nomie durant ces années nous a sou- 

tenus, les gens voulaient prendre des  

vacances. Et notre candidature aux 

Championnats du monde de ski alpin 

pour 2007 nous a été une aide supplé-

mentaire. Les touristes sont de plus en 

plus nombreux à venir de l’extérieur de 

la Scandinavie, en particulier d’Angle-

terre, de Russie et de Hollande.» 
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quelque chose à leurs clients tout au long de l’année; se montrant ainsi fidèles  

à la devise: chaque jour est parfait – que le soleil brille, qu’il pleuve ou qu’il neige, 

il y a toujours chez nous quelque chose d’intéressant à découvrir. Ainsi la pression 

se relâche sur la haute saison et la dépendance vis-à-vis de la météo diminue; 

en revanche, les exigences et les attentes augmentent durant la saison creuse et 

vis-à-vis de l’infrastructure des activités outdoor. En outre, le site doit fonctionner 

impeccablement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an. 

La mode des destinations pour toute l’année ouvre plusieurs opportunités  
pour la Suisse touristique:
– Il existe déjà de nombreuses offres indépendantes de la météo et de la saison. 

Pour ce qui est des visites de villes, des séjours bien-être ou culinaires, des 

«voyages dans le temps» (hôtels et séjours historiques), des vacances à la 

ferme, des festivals et des congrès, la question de la saison est secondaire. 

– En sa qualité de petit pays, la Suisse présente ce grand avantage qu’on y  

trouve, par tous les temps, des offres fabuleuses qui se laissent magnifique-

ment combiner. Il n’est pas besoin de se rabattre sur des alternatives dés- 

espérées en cas de mauvais temps et l’on a depuis presque partout accès  

en une ou une heure et demie à une offre de qualité en matière de culture, de 

shopping et de divertissement. 

– En dépit du réchauffement climatique, les étés changeants existeront toujours. 

C’est pourquoi il restera important de proposer des offres indoor parallèlement 

aux offres de plein air.  

– Le nivellement des saisons haute et basse soulage les périodes d’affluence et 

favorise ainsi des voyages moins stressants, sans bouchons ni temps d’attente. 

Mais dans le même temps, on exige des prestataires qu’ils proposent toute 

l’année le même niveau de qualité, la même diversité et d’une façon générale, un 

plus grand dépaysement et davantage de possibilités de combinaison.

La fusion des loisirs et du travail 
L’idée que notre vie se déroule entre deux sphères distinctes, l’une de travail 

productif et l’autre de loisirs récréatifs, date de l’ère industrielle et ne corres-

pond plus à la situation actuelle. Notre vie est de plus en plus caractérisée par la 

coexistence et l’interpénétration des loisirs et du travail dans le temps, l’espace et 

au niveau de son contenu.

Après l’assouplissement du temps de travail, aujourd’hui considéré comme normal 

par la plupart des employés, le lieu de travail devient à son tour de plus en plus 

négociable. Au lieu de rester attaché à un lieu, un nombre toujours plus important 

de gens travaillent en route, chez un client ou à leur domicile. Le travail nomade 

était jusqu’ici surtout le fait des gagnants et des perdants du marché du travail: 

– Meilleurs emplois, managers et spécialistes qui sont sur la brèche 24 heures sur 

24 pour le compte de grands groupes internationaux et qui pour cette raison 

exigent une infrastructure permettant à la fois de travailler et de se détendre. 

– Emplois auxiliaires non qualifiés, exercés par des employés qui n’ont pas d’autre 

choix que de mettre leur force de travail à disposition où et quand on en a  

besoin et se voient également contraints d’accepter des conditions défavorables. 

Les changements que connaît la technologie de l’information et de la communi- 

cation, la globalisation des marchés et une pression concurrentielle croissante 

conduisent à ce que ces modèles de vie et de travail souples et individualisés 

touchent des catégories d’actifs de plus en plus vastes. Le sociologue new-yorkais 

Dalton Conley décrit dans son livre «Elsewhere»25 comment la messagerie  

Les habitants de la  
«société de l’ailleurs» 
n’ont ce sentiment  
rassurant d’être au  
bon endroit lorsqu’ils  
sont en route vers leur  
prochain objectif.
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instantanée, les e-mails et le télétravail ont changé notre vie. Selon lui, tous,  

du simple ouvrier aux cadres dirigeants, seraient poursuivis par le sentiment  

permanent de manquer de temps et de trop peu travailler. Voilà pourquoi ils  

essaieraient d’être toujours joignables tant les week-ends que pendant les  

vacances. Il ressort d’une étude de l’entreprise de voyage Expedia de 2009  

que 24% des employés américains consultent régulièrement leur messagerie 

élec-tronique et leur boîte vocale durant les vacances.26 Les habitants de la 

«société de l’ailleurs» n’auraient, parce qu’ils ont douloureusement conscience 

de leur contingence (pourquoi suis-je précisément ici, je pourrais tout aussi  

bien être ailleurs), ce sentiment rassurant d’être au bon endroit et de faire ce  

qui convient que lorsqu’ils sont en route vers leur prochain objectif. 

Ainsi, tandis que de plus en plus de gens travaillent depuis leur domicile durant 

les fins de semaine ou bien pendant les vacances, inversement les entreprises 

progressistes tiennent compte de l’interpénétration du travail et des loisirs en 

agençant plus confortablement leurs espaces de travail et en instaurant, à côté 

des meubles de bureau, des zones de retrait, de jeu et de bien-être. Le siège  

de Google à Zürich, qui mêle bureau, salon, café et centre bien-être, fait office 

de référence en matière d’univers de bureau à la fois beau et nouveau. La  

société londonienne Future Laboratory, spécialisée dans la recherche sur les 

tendances, nomme «bleisure» (business + leisure) cette tendance à la fusion 

des deux domaines de l’existence et encourage les entreprises à doter leurs 

espaces de bureau des éléments issus de l’univers des loisirs propres à inspirer 

un sentiment de bien-être. 

Temps et argent déterminent la combinaison des loisirs et du travail

Peu de temps + beaucoup d’argent Beaucoup d’argent + beaucoup de temps

Le business comme mode de vie

Travail dans une ambiance de loisirs

et de bien-être

P. ex. bleisure (business + leisure)

Engagement bénévole pendant les vacances 

pour des fins caritatives

P. ex. The Ritz-Carlton Give Back Getaways 

volunteer vacation

Peu de temps + peu d’argent Peu d’argent + beaucoup de temps

Temps de loisirs et temps d’attente 

non souhaités

P. ex. fuite dans des univers virtuels

Vacances «staycation» à la maison

Travailler durant son temps libre: les vacances 

deviennent du «quality time» consacré à des 

relations (enfants, conjoint, amis) et à des 

projets négligés (maison, jardin, formation 

continue)
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Pour les moins privilégiés en revanche, les loisirs prennent de plus en plus le 

caractère d’un temps de travail. Plutôt que de partir en vacances, ils travaillent 

depuis chez eux: ils rénovent des maisons, cousent des vêtements, suivent des 

formations, cultivent leurs propres légumes, assurent la maintenance de leur 

site web et vendent des articles de leur composition. Le temps leur manque 

pour partir en voyage, et bien souvent aussi l’argent. «Staycation» est le mot à  

la mode qui désigne ces vacances à la maison.

Pour résumer, on constate ceci: l’assouplissement du travail et les nouveaux 

modèles de travail conduisent à une interpénétration croissante des loisirs et 

du travail. La valeur accordée aux vacances diminue. Globalement, on travaille 

davantage pendant ses loisirs, que ce soit volontairement ou parce qu’on y est 

poussé par la contrainte. Online ou offline, temps libre ou travail: ces distinc-

tions perdent toujours plus de leur pertinence, surtout pour les scientifiques 

qui, vivant dans un univers hybride27, recherchent donc également des offres 

hybrides – c’est-à-dire des vacances pour apprendre et mettre des projets en 

œuvre, ou bien des services qui rendent le travail reposant.

Mais cette propagation d’un mode de vie hyperactif exempt de temps de repos 

fabrique aussi des gens fatigués et distraits. Il en résulte des opportunités de 

nouvelles offres de repos futées de proximité. Par exemple:

– De par la proximité des centres d’affaires et des lieux de loisirs, la Suisse  

est une destination de bleisure idéale. On s’y rend d’abord pour travailler et 

profite de l’occasion pour s’octroyer un séjour de repos ultracourt dans un  

lieu facile d’accès. 

– Qui travaille efficacement veut également se reposer efficacement. Les  

offres wellness, qui proposent un meilleur repos en moins de temps – une  

«récupération des forces» en quelque sorte – sont particulièrement bien  

adaptées au mode de vie dans le monde des affaires.

– Les hôtels pour séminaires ne s’adressent encore qu’aux groupes. Mais avec 

l’apprentissage tout au long de la vie, les congés sabbatiques, les formations  

secondes et tierces, ces offres deviendront aussi intéressantes pour les  

voyageurs individuels, c’est-à-dire pour les gens qui sont de plein pied dans 

la vie professionnelle et souhaitent étudier en toute tranquillité pour un  

examen pendant leurs vacances, ou bien rédiger un mémoire de master.  

Le nombre d’étudiants des hautes écoles spécialisées exerçant une activité 

lucrative a progressé de façon continue ces dernières années et continue 

d’augmenter.28

– Lorsqu’il manque à de plus en plus de gens l’argent pour partir, il devient  

intéressant pour le secteur du tourisme de proposer de meilleurs programmes 

à ceux qui restent à la maison. Le secteur touristique suisse est avantagé 

dans ce domaine, aucun concurrent ne connaissant mieux les désirs et les 

singularités de la population du pays. En outre, les lieux les plus appréciés 
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Ce mode de vie hyper-
actif exempt de temps 
de repos engendre de 
nouvelles offres futées 
de proximité.
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des autochtones attirent également les touristes étrangers qui sont davantage  

en quête d’expériences et de rencontres authentiques avec le pays et ses 

habitants. Les restaurants, lieux de baignade et sentiers de randonnée égale-

ment utilisés par les autochtones ont de tout temps été considérés comme  

de bonnes adresses et sont encore plus appréciés à l’ère du tourisme de 

masse et des centres de vacances.  

The Long Tail of Summer
Les vacances d’hiver sont concentrées sur quelques semaines et regroupent  

un nombre limité d’activités. On assimile souvent les vacances d’hiver en Suisse 

au ski. Le programme s’oriente principalement autour du ski alpin, du snow-

board et du ski de fond. Les autres activités telles que la luge, les randonnées 

pédestres ou en raquettes à neige et le sport sur glace font davantage office 

de complément, d’élément de diversification ou d’alternative en cas de mauvais 

temps. 

Les vacances d’été en revanche ouvrent un spectre bien plus étendu de possi-

bilités. Outre les activités classiques que sont la natation, la baignade, le  

cyclisme, les randonnées, les pique-niques, les barbecues et les festivals de 

plein air, l’été permet également de pratiquer des hobbies tout à fait personnels 

Source: Suisse Tourisme (Tourism Monitor Switzerland 2006/07) 

Activités sportives exercées pendant les vacances en Suisse
Base: touristes suisses et de l’étranger

Question posée:  

Quelles activités sportives avez-vous exercées ou prévoyez-vous d’exercer lors de votre présent séjour? 
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(chercher des minéraux, photographier des arbres, restaurer des antiquités). 

L’été, l’offre est vaste, diversifiée et autorise d’innombrables combinaisons. 

L’accès y est plus simple – il requiert moins de préparation, est moins cher  

que l’hiver. Pour vivre une belle journée d’été, il ne faut pas grand-chose, ni 

équipement spécialisé, ni aptitudes sportives particulières, ni «temple du bien-

être». Pique-niquer dans la nature, dormir dans la tente, se baigner dans une 

rivière – autant d’expériences de nature de grande qualité également à la  

portée des petits budgets. L’été, la marge de manœuvre est bien plus étendue 

qu’en hiver – on est moins coincé entre quatre murs, moins limité par le froid, 

l’humidité, les heures d’ouverture et les consignes de sécurité. 

Le principe de «Long Tail»29 inventé par Chris Anderson, le rédacteur en  

chef du magazine américain «Wired», à propos du commerce en ligne, peut  

être transposé dans l’offre touristique estivale. Cela signifie qu’à l’avenir, la  

majeure partie du chiffre d’affaires ne sera plus générée au moyen de quelques 

grandes offres (comme en hiver) mais d’un grand nombre d’offres de niche.

L’attrait de la niche réside dans sa rareté. On se meut à bonne distance de  

la masse, sans toutefois se retrouver tout seul puisque l’on fait partie d’une  

clientèle d’initiés aux intérêts, aux connaissances et aux goûts biens  

particuliers. Mary Mulvey, de Greenbox.ie – l’agence qui promeut l’écotourisme  

en Irlande –, insiste sur ce fait que les touristes d’aujourd’hui recherchent  

avant tout des offres de niche: «Les gens adorent les petits endroits. Ils veulent 

rencontrer les autochtones, parler avec les gens, passer la nuit à la ferme,  

apprendre quelque chose. Les cours de cuisine écologique, de jardinage et 

d’agriculture marchent extrêmement bien en Irlande en ce moment.»

Les offres de niche qui ont du succès dans le tourisme se caractérisent aussi 

par ce fait qu’elles ne sont pas inventées spécialement pour le client mais  

existent déjà, n’attendant plus que d’être découvertes – comme par exemple  

les 183 alpages encore gérés de façon traditionnelle dans le Tyrol du Sud, où  

les randonneurs font une halte et peuvent goûter les spécialités locales. Les 

nouvelles niches résultent le plus souvent de la combinaison de différentes 

offres. Par exemple, on alliera de façon innovante balade sportive, gastronomie,  

hébergement et activités culturelles et éducatives. L’offre s’étend des tours 

vélo-gastronomie où le client peut également développer ses performances 

sportives aux randonnées art et musique pour faire une expérience culturelle 

dans un décor naturel insolite. Contrairement aux clubs de vacances, il ne  

s’agit pas ici de multiplier les activités proposées mais d’allier de façon créative 

offres d’activité et de détente. Plutôt que d’aligner un grand nombre d’activités, 

on choisit délibérément de valoriser la voie qui mène à l’objectif poursuivi  

plutôt que l’objectif lui-même. Il en est de même que pour le chemin de  

Compostelle, la route de la Soie, le chemin de randonnée en vélo le long du  

L’attrait de la niche  
réside dans sa rareté.
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Evolution du marché de la mobilité douce

Source: GDI

Fixies
vélo primitif sans freins,  

dérailleur, lampe, sonnette

Vélo

Mountain-Bike

Like a Bike
vélo sans pédale pour enfant

Electro-Bike

Micro-Scooter

Roller-Skates

Bergmönch
trottinette de descente qui se

porte comme un sac à dos

Segway
trottinette électrique

Roller-Shoes

Designer-Bike
vélo de créateur

fait main

Comfort-Bike
vélo ergonomique

Cargo-Bike
vélo avec remorque intégrée

pour transporter enfants et

marchandises

Copenhagen-Wheel
Smart-Bike
vélo intelligent, roue équipée 

de capteurs, d’un ordinateur

intégré et d’une connexion

Internet

Tricycle
tricycle de créateur pour adultes
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Danube, la Route 66 à travers les Etats-Unis ou la Highway 101 le long de la 

côte ouest du pays: ces routes légendaires comptent davantage que les lieux 

qu’elles desservent, même si l’on n’en parcourt qu’une seule étape.

Pour résumer, on constate ceci: bien plus que l’hiver, l’été se décompose  

en marchés de niche. Le succès ne dépend pas d’un petit nombre d’activités 

principales mais de la diversité de l’offre. Les obstacles à l’expérience  

touristique sont globalement plus faibles et la plupart des activités coûtent 

moins cher que l’hiver. L’été et son faisceau de marchés de niche dépendent  

de l’interconnexion entre les clients et les offres. Les offres de niche ne se  

trouvent pas dans des catalogues mais se découvrent par le bouche-à-oreille 

et la recommandation d’amis et de personnes affichant les mêmes centres 

d’intérêt. La niche seule ne suffit pas à constituer un programme de vacances. 

L’attrait réside dans la combinaison, ce qui suppose que les offres soient  

compatibles et puissent être conjuguées aisément.

 

La Suisse est depuis toujours un marché de niche, ce qui lui permet de profiter 
de la mode des niches, par exemple:

– en exploitant plus intensément les réseaux sociaux numériques afin de  

communiquer sur les niches existantes et de conquérir de nouvelles  

catégories de clients,

– en créant de nouvelles offres innovantes par la combinaison de niches, ou 

même en les faisant créer et évaluer par ses clients – par exemple en  

informant (à l’instar des recommandations de livres sur amazon.com) que les 

personnes ayant apprécié tel hôtel et telle randonnée ont ensuite entrepris 

une excursion vers tel endroit. 

– La «walkability», l’accessibilité aux piétons d’une destination, devient une 

marque de qualité et même un nouveau luxe. Dans la petite Suisse, les trajets 

sont courts par rapport aux autres pays et le réseau de sentiers de randonnée 

est dense, ce qui constitue un atout évident et encore sous-estimé jusqu’à 

présent, particulièrement avantageux lorsque la «walkability» est combinée  

à d’autres activités.

La randonnée est un exemple de la façon dont de nouvelles offres de niche  

peuvent être créées au moyen de combinaisons créatives. Il s’agit, en effet, 

d’une occupation qui se laisse très bien conjuguer avec d’autres. On peut  

s’y adonner partout, à la campagne, à la montagne ou en ville, et y associer 

pratiquement n’importe quelle autre activité, ce qui rend d’autant plus élevée  

la probabilité de vivre des expériences personnelles. 

Exemple: 
mobilité douce
La voiture est, aujourd’hui comme 

hier, le principal moyen de trans-

port de la plupart des voyageurs. 

Mais le transport individuel en  

voiture particulière a passé son 

zénith et subit une pression de plus 

en plus forte. D’autres moyens de 

transport, en particulier les trans-

ports en commun et la mobilité 

douce, gagnent du terrain. 

Se déplacer sur roues et sur 

roulettes est à la mode, et de 

nouveaux véhicules répondant à 

différents besoins et finalités  

arrivent constamment sur le  

marché. Outre les VTT, vélos de 

randonnée et vélos de ville, les 

vélos électriques connaissent 

également un fort développement. 

Constituant une alternative à la 

voiture écologique et bonne pour 

la santé, ces derniers requièrent 

cependant l’application d’une force 

moindre que le vélo classique. Avec 

les e-bikes, même des cyclistes 

non entraînés viendront facilement 

à bout de longues distances tant 

en montagne que sur terrain plat. 

Nombre de véhicules innovants 

attestent du dynamisme de ce  

marché en développement, et  

particulièrement de ses niches.  

La fréquence d’utilisation d’un vélo 

ne dépendra pas seulement de 

l’infrastructure existante, comme 

les pistes cyclables et les parkings 

à vélo, mais aussi de la perception  

qu’a le public de la pratique  

cycliste. 

Pour inciter les gens à faire du 

vélo, il faut promouvoir l’image du 

deux-roues et faire de ce véhicule 

une marque de statut, par exemple 

en montrant que le vélo est non 

seulement moins cher et plus  

politiquement correct que 

l’automobile, mais aussi qu’il est 

plus futé et plus beau.30 
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Générateur d’idées – combiner différents types de randonnées 
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Le présent chapitre repose sur une étude ethnographique à propos de l’idée 

que se font les jeunes Européens de la randonnée en Suisse.

La part des randonneurs chez les moins de 30 ans est en moindre augmenta-

tion que dans les autres tranches d’âge. Le présent chapitre examine la raison 

pour laquelle les jeunes gens se font une idée apparemment vieillotte et  

ennuyeuse de la randonnée en Suisse. Pour ce faire, le GDI a travaillé en  

collaboration avec Frerk Froböse, anthropologue de la culture de l’Allemagne  

du Nord et natif numérique qui a parcouru pour nous les albums photos sur  

Facebook et Flickr. Les détails de la démarche et de la méthode sont décrits 

plus précisément en annexe.

Bases et méthode
Internet n’est pas un espace dénué de culture où la vie sociale se redéveloppe 

de zéro. Au contraire, il complète et influence des structures existantes sans  

remettre leurs fonctions en question. Même à l’ère d’Internet, les jeunes conti-

nuent de partir en vacances dans le monde réel. Et ils continuent de venir 

d’autres pays pour faire des randonnées en Suisse. Alors qu’autrefois, ils ne 

prenaient pas de photographies ou bien juste quelques clichés pour leur album 

photo personnel, aujourd’hui tous ou presque ont sur eux un appareil numérique 

grâce auquel ils mettent en ligne d’énormes quantités de photos pratiquement 

dès leur retour. Celles-ci révèlent quelle idée les jeunes gens se font des ran-

données en Suisse. Notre objectif est d’interpréter ces clichés et leurs légendes 

en vue de découvrir quelle est l’image des randonnées suisses à l’étranger.

Pour partir sur la trace de la façon dont la randonnée est perçue, nous avons, 

dans une première étape, analysé les photographies, ceci afin de distinguer les 

caractéristiques propres aux clichés de randonnées suisses en termes de  

composition et de contenu. Nous avons, à cet effet, comparé des photo-

graphies privées et officielles de différentes catégories afin d’en extraire les 

différences pour ce qui concerne la perception des lieux de randonnée et les 

arguments commerciaux relatifs à ces derniers. Les destinations retenues pour 

notre comparatif sont la Suisse et la Nouvelle-Zélande.

Dans une deuxième étape, nous avons mis en regard les résultats de l’analyse 

et les déclarations de jeunes photographes amateurs. Lors d’interviews  

réalisées en ligne, ceux-ci ont répondu à la question de savoir pourquoi ils  

avaient pris telle ou telle photo et dans quelle mesure celle-ci reflétait 

l’impression qu’ils s’étaient forgée sur la Suisse en tant que lieu de randonnée. 

Les photos étaient les points d’accroche pour inciter les randonneurs  

à dépeindre dans le détail les expériences qu’ils avaient faites en Suisse.

Les images officielles proviennent des sites web www.myswitzerland.com et 

www.newzealand.com/travel. Les photos de particuliers ont été visualisées sur 

les plateformes Internet www.facebook.com et www.flickr.com; c’est aussi là 

que les informatrices et informateurs ont été recrutés pour la partie interview. 

Bien que ces deux étapes, analyse et sondage, aient été réalisées successive-

ment, les différentes déclarations aboutissent à des impressions concordantes. 

De ce fait, les conclusions figurant dans la section suivante sont organisées 

selon une logique non pas méthodique mais thématique.
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Zermatt, Valais Diamond Lake

Comparaison des images officielles 
(sélection de fonds d’écrans)

www.myswitzerland.com
Silence, harmonie, équilibre,  

émerveillement, idéal

www.newzealand.com/travel
Mouvement, extrême, participation, 

réalité

Lac de Bachalp, Grindelwald, Oberland bernois

Laui Alpli, Toggenbourg, Suisse orientale Mount Cook

Lake Benmore, Waitaki Valley

Conclusion:
mouvement actif / silence méditatif
Il suffit de mettre en regard les images officielles de la Suisse et de la Nouvelle-

Zélande (voir encadré ci-dessus) pour qu’une chose saute aux yeux: en Suisse, le 

calme règne. Tant la composition des images – toujours soucieuse de proposer 

des couleurs harmonieuses et des lignes douces – que leur contenu – vue sur  

un fascinant paysage de nature, observateurs passifs, vacances familiales idéa-

lisées – représentent un idéal inaccessible. L’observateur n’est pas convié à par-

ticiper; on s’efface plutôt pour le laisser admirer passivement ce splendide décor 

depuis l’extérieur. Au contraire des images néo-zélandaises, où chaque bleu n’est 
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Décalage entre images privées  
«idéalisées» et «réelles»

«Idéalisation»
Dans le caractère universel  

des images officielles

«Réalité»
Qui met en avant l’expérience  

individuelle

pas harmonisé à l’aide d’une couleur complémentaire et où l’on peut voir  

de jeunes gens dynamiques se mouvoir au travers du paysage, la Suisse repré-

sentée est immuable et magnifiée. Il paraît évident que les deux agences ont 

retouché les clichés en vue de produire une image spécifique. Mais en Nouvelle-

Zélande, cette image a un côté actif et invite l’observateur à participer. L’image 

suisse est déjà parfaite; il n’y a plus rien de particulier à découvrir. Néanmoins, 

l’on est convié à admirer les paysages depuis cette hauteur.

Il est particulièrement intéressant d’étudier de quelle manière les différences  

entre les images officielles de la Suisse et de la Nouvelle-Zélande se manifestent 

également dans les photographies de particuliers. Certes, les clichés privés de 

randonnées suisses montrent également des gens qui se prennent ou se font 

prendre en photo pendant leur randonnée; néanmoins, aucune image ne les 

montre réellement en action ou bien en train de se reposer ou de se préparer. 

L’expérience de la randonnée à proprement parler s’efface derrière la contempla-

tion du paysage. Alors que les randonneurs de Nouvelle-Zélande se concentrent 

sur leur environnement direct et personnel, en Suisse les randonneurs tentent 

(sans succès bien sûr) de capter l’idéal perçu dans les images officielles. Sur ce 

point, les informatrices et informateurs ont indiqué ceci: «J’ai tenté de capter  

sur mes photographies la beauté du paysage qui m’entourait, toujours sans  

succès!» ou «La photographie suffit à détourner l’attention de la randonnée.»  

Conclusion: en Suisse, l’action, le mouvement et l’expérience contredisent tant 

l’image officielle que celle reproduite par les pratiquants.
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Conclusion:
contemplation universelle / participation personnelle
La façon dont les images officielles sont reproduites ou pas par les randonneurs 

eux-mêmes, alliée aux commentaires livrés par les informatrices et informa-

teurs, fournit des indications qui vont bien au-delà du thème «mouvement/ 

silence». Toutes les personnes interrogées se sont, en premier lieu, montrées  

très enthousiastes à propos de leurs expériences de randonnées en Suisse et 

ont apprécié le recueillement qui y règne pendant les temps morts. Néanmoins, 

ces excursions sont aussi l’occasion de vivre des expériences qui n’ont rien  

à voir avec le paysage lui-même et qui détournent le randonneur de sa  

contemplation. En réalité, ce sont ces expériences-là qui font du séjour en  

Suisse une expérience personnelle.

Sur les photos privées prises en Nouvelle-Zélande, l’accent est mis sur ces 

expériences – des détails au bord du chemin, des aperçus de tout ce qui 

entoure la randonnée elle-même. Pour les visiteurs de la Suisse, celles-ci sont 

pratiquement inexistantes. Ils prennent pourtant de tels clichés, qui leur sont 

d’ailleurs très précieux en tant que souvenirs personnels. C’est simplement que, 

s’écartant trop de l’image officielle qui interdit toute personnalisation, ils ne  

sont pas publiés sur Internet. Dans l’encadré en page 39, nous avons comparé 

des photos publiées «idéalisées» à d’autres photos «authentiques» non  

publiques des voyageurs. Ici, il devient manifeste qu’il existe une différence 

entre les images jugées à titre personnel comme précieuses et importantes  

et celles finalement mises en ligne.

Avantages et inconvénients des caractéristiques suisses

Caractéristique Inconvénient / problème Avantage / solution

Moyens 

de transports 

publics

Lorsque l’on arrive sans pro- 

blème dans la montagne en train  

ou en bus et l’on peut confor- 

tablement admirer le panorama  

depuis son siège, il ne vaut plus 

la peine de faire de la randonnée.

Les zones qui font de la Suisse  

une destination célèbre pour ses  

randonnées sont faciles d’accès 

pour n’importe qui. On accède aux 

montagnes sans stress et sans se 

presser.

Coût du  

voyage

En Suisse, les jeunes ne  

peuvent pas partir spontané-

ment en randonnée sans rien 

planifier alors que le prix non 

seulement des transports,  

mais aussi des refuges excède 

leur budget.

A côté du cliché d’une Suisse  

riche et chère, il se trouve des  

refuges destinés aux grimpeurs et 

aux randonneurs. Ceux-ci doivent 

devenir moins chers et accessibles 

aux jeunes randonneurs de  

manière plus spontanée.

Sentiers de 

randonnée 

de qualité

Lorsque tout imprévu est exclu,  

que tout semble comme  

contrôlé d’une main extérieure  

et que l’on reste en permanence 

sur des routes préexistantes,  

tout suspense est perdu pour  

les jeunes.

La bonne infrastructure du réseau 

de randonnées en Suisse est aussi  

appréciée des jeunes gens: on n’a 

pas de souci à se faire. Mais il faut 

que le randonneur conserve le  

sentiment de prendre lui-même des 

décisions. 

Autres sports 

de montagne

Avec l’escalade, le biking, le  

rafting et les autres disciplines 

de montagne estivales, au  

rythme plus soutenu et à 

l’ambiance plus jeune, les  

jeunes gens délaissent souvent 

la randonnée.

Au contraire des disciplines spor- 

tives demandant une préparation  

compliquée, tout le monde peut 

pratiquer la randonnée, laquelle 

promet, outre l’exercice physique, 

un repos bienvenu. Il faut juste  

éviter que cela paraisse ennuyeux.
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Motifs de la place de camping, de la famille faisant une halte dans un refuge  

ou encore d’un animal inconnu qui dévale une pente – les souvenirs personnels 

sont rarement associés à un paysage absolument émouvant et plus souvent à 

des détails. Les informatrices et informateurs ont d’ailleurs trouvé bien plus  

à raconter sur ces «vraies» images que sur les autres. Mais lorsqu’on leur de-

mandait qu’elles étaient leurs «meilleures» et leurs «plus belles» images,  

les panoramas alpins refaisaient surface. Ce décalage entre images belles,  

susceptibles d’être présentées et les images privées insolites signale ce qui 

manque à l’image de la randonnée suisse: une touche personnelle et active se 

rapportant au randonneur lui-même.

Conclusion:
standard fast-food / expérience excitante
La Suisse a énormément à offrir aux jeunes randonneurs. Le spectaculaire  

paysage alpin, la proximité entre les montagnes et des villes intéressantes,  

le confort, y compris à de hautes altitudes, sont des éléments cités par les per- 

sonnes interrogées, qui les ont globalement jugés extrêmement positifs. La 

bonne infrastructure et le réseau de transport de qualité ont souvent été cités 

comme motivations pour partir spontanément en randonnée. Toutefois, cette 

façon plus simple, plus sûre et souvent balisée de pratiquer cette activité peut 

aussi entraîner cet ennui qui la fait qualifier de randonnée «fast-food» par une 

informatrice. Le fait que «les panneaux et les cartes rendent toute aventure  

impossible» (citation d’une autre informatrice) est vite ressenti comme dé- 

rangeant. Les jeunes qui vont faire une randonnée en Suisse ne recherchent  

pas des situations limites où mettre leur vie en danger ou bien des étendues 

désertes et reculées (comme ce serait peut-être le cas en Nouvelle-Zélande). 

Mais ils n’aiment pas non plus que leurs expériences soient dénuées de tout 

caractère personnel. «C’est simple, à Hambourg le touriste moyen se rend sur 

la Reeperbahn, et en Suisse, il part en randonnée», rapporte une informatrice. 

Mais ce standard ne doit pas faire l’effet d’un «fast-food». Les rencontres per-

sonnelles avec des autochtones, des découvertes imprévues sur son chemin, 

des souvenirs de belles vacances en famille – tout cela existe aussi en Suisse.  

Il est dommage que cet aspect soit occulté par la perfection de l’infrastructure 

et la parfaite harmonie de l’image officielle.

Pour résumer, on obtient une image de la randonnée marquée par des  

impressions positives de paysage et de confort ainsi que par des phénomènes 

négatifs tels que le diktat de l’harmonie et de la sécurité. Les jeunes aiment 

randonner en Suisse, certains pour la satisfaction qu’elle procure à leurs  

sens, d’autres pour l’aventure, mais chacun à sa manière. Le problème, c’est 

qu’en Suisse, les jeunes randonneurs ont le sentiment que leurs impressions 

personnelles ne sont pas aussi présentables que l’image idéale largement 

répandue du panorama alpin. C’est pourtant précisément l’expérience per- 

sonnelle dont les jeunes gens sont en quête: un break hors d’un quotidien  

dicté et réglé. La Suisse remplit toutes les conditions pour être une destination 

de randonnée pour les jeunes. Il faut maintenant simplement positionner  

celle-ci de façon complémentaire à l’expérience suisse individuelle, et non en 

contradiction avec elle.

Les meilleures  
photographies des 
informateurs/trices

«Ma première photo de l’été dernier.  

Je l’ai prise juste en sortant du bus.»

Sjoerd, 22 ans, Pays-Bas

«Près de Zermatt. C’est marrant 

de voir le Cervin à côté de cette 

espèce de tour en pierre.»

Jenneke, 26 ans, Pays-Bas

«Je trouve magnifiques les poèmes  

et les histoires au bord du chemin –  

cela forme un contraste avec la  

nature.»

Caroline, 24 ans, Allemagne
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Pendant leurs vacances, les gens recherchent des expériences qui déclenchent 

des émotions fortes. Christian Mikunda, célèbre expert de la dramaturgie des 

expériences, distingue sept sensations qui attirent et exaltent les consomma- 

teurs, et donc les touristes, de façon presque irrésistible. Le système de sensa- 

tions de plaisir développé par lui repose sur les sept péchés capitaux, sans 

avoir toutefois leurs effets secondaires délétères: sublimation, joie, puissance, 

raffinement, désir, émerveillement, détente. Chacun est déclenché par des 

stimuli spécifiques – par exemple, tout ce qui est surdimensionné (hautes 

montagnes) procure un sentiment de solennité –, pas systématiquement toute-

fois: ce sentiment n’est instauré que si nous désirons le ressentir et contribuons 

à le renforcer, par exemple en haussant les bras pour nous abandonner à notre 

joie. En général, une telle sensation ne surgit pas seule mais est accompagnée 

d’autres émotions. C’est ainsi que Mikunda décrit les sentiments éprouvés à  

Las Vegas comme un cocktail de joie et de désir et une station alpine comme  

un mélange de solennité et de détente. 

«Les lieux et les marques qui nous placent en situation de ressentir une sensation  

de plaisir deviennent désirables par ce simple fait. Une relation amoureuse naît 

qui déclenche un intérêt, un lien et une pulsion d’achat.» Christian Mikunda31

Quelles sensations de plaisir et quel cocktail de sensations  
la Suisse représente-t-elle? 
Lorsque l’on classe les atouts et les faiblesses de la Suisse mis en évidence par 

les sondages menés dans le cadre du Tourism Monitor Switzerland 2006/07  

selon les sentiments de plaisir de Mikunda, on constate que pour les touristes,  

les points forts qui ressortent sont la nature (Glory) et le sport (Power), les points 

faibles étant la vie nocturne (Desire), la cordialité (Joy) et le bien-être (Chill).32 

Les tableaux suivants reprennent les sept sensations de plaisir et présentent 

des exemples d’aspects jugés comme des atouts et des faiblesses de la Suisse 

considérée en tant que destination touristique.

Sensation Potentiel pour l’enrichissement 
d’offres touristiques (exemples)

Glory

solennité, hauteur,  

sentiment de se trouver 

dans un lieu sacré

Les montagnes éveillent les mêmes sentiments qu’un 

temple. Les parcs naturels mettent en valeur les  

merveilles de la nature et le riche héritage naturel de  

la Suisse.

Power

puissance

Le sport, les aventures en plein air, se déplacer à  

l’aide de sa seule force physique et une détente  

active procurent un sentiment de puissance. On se  

sent fort après avoir réalisé une activité exigeante 

(longue randonnée, tour à vélo, nage dans la rivière).  

(La Suisse rend fort.)

Bravour

raffinement,  

approbation pour  

un savoir-faire  

particulier

Le réseau de transports publics et de randonnées  

qui fonctionne bien, l’exploitation durable dans les  

Hautes Alpes, le nouveau refuge du Mont-Rose sont  

la marque d’un grand savoir-faire en ingénierie et  

suscitent l’admiration. (Ça fonctionne!)
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Sensation Potentiel pour l’enrichissement 
d’offres touristiques (exemples)

Joy

joie, surabondance de  

sensations, rayonnement 

de bonheur,  

rire volcanique

Le mode de vie méditerranéen dans les villes, l’urban 

outdoor, la Street Parade, les baignades dans les  

lacs et les rivières et plus particulièrement, l’alliance  

des voyages et du jeu peut potentiellement renforcer  

un sentiment de bonheur et faire en sorte que les hôtes 

soient plus heureux. 

Desire

désir

Le chocolat est probablement la plus grande tentation  

que l’on associe spontanément à la Suisse. D’autres 

facteurs de tentation peuvent être les fêtes, les clubs  

et la scène artistique, mais aussi les rencontres faites 

par les hôtes, ainsi que le shopping, les montres, la  

haute gastronomie et l’hôtellerie de luxe.

Intensity

émerveillement, une 

beauté sublime, conden-

sation de l’expérience

Les sentiments d’intensité peuvent particulièrement  

être déclenchés par la musique et les images. Ici, le  

potentiel réside principalement dans des événements, 

des festivals et des expositions ponctuels.

Chill

détente en public

Les espaces verts, les terrasses panoramiques, les  

zones de repos au bord des lacs et des rivières sont  

attrayants comme îlots de détente en public qui 

s’inscrivent à l’opposé d’un mode de vie professionnel 

orienté sur la performance.
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Présents: 

Glory & Bravour & Chill

La sublime vue d’une vallée depuis une hauteur; l’admira- 

tion pour un funiculaire de construction sophistiquée;  

la recherche de la détente lors d’une balade au cœur  

du paysage. Les randonnées en Suisse sont magnifiques  

et presque méditatives, un baume pour les sens, une  

détente pure.

Absents: 

Joy & Desire & Intensity

La joie intense suscitée par une surprise ou une ren- 

contre inattendue; le désir de vivre des événements  

spontanés lors d’une journée pleine d’aventures; l’abandon 

à une profonde extase. Pratiquer la randonnée en Suisse 

n’est pas une passionnante aventure, ni l’occasion de  

découvertes; pas d’excitation, rien de nouveau.

Ces résultats sont confirmés par les réponses des informatrices et informateurs 

de Froböse et par leurs commentaires sur leurs clichés de randonnée en Suisse:

Une analyse web réalisée avec le logiciel GalaxyCoolTrend montre en outre  

quelles sont, sur ces sept sensations, celles qui sont le plus souvent nommées  

en lien avec les vacances en Suisse sur les sites Internet de langue anglaise et 
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allemande: Power, Glory et Bravour. Joy, Chill, Desire et Intensity sont nettement 

moins souvent citées. 

Les experts internationaux interrogés dans le cadre de cette étude ont une image 

semblable de la Suisse touristique. Dans les entretiens, la nature grandiose, les 

montagnes et le fonctionnement impeccable du système de transports publics, 

trains de montagne y compris, ont été mis en avant à plusieurs reprises en tant 

que fleurons de l’ingénierie et du développement durable. «Une personne de ma 

connaissance m’a raconté qu’elle était allée en avion à Zürich et avait parcouru 

toute la Suisse en train. Elle n’a pas eu besoin de louer une voiture!» s’est étonnée 

Mary Mulvey, CEO de la société irlandaise Greenbox.ie. Darco Cazin, d’Allegra 

Tourismus, a déclaré: «Le projet SuisseMobile a un potentiel énorme, précisément 

parce qu’il est mis en place dans tout le pays. Et je sais qu’il a été pris comme 

exemple en Italie, en Ecosse et au Monténégro, où on en a beaucoup parlé. Ici, 

la Suisse est leader.» Les touristes admirent la Suisse pour son efficacité, sa 

perfection et ses véritables œuvres d’art de la technique (des Chemins de fer 

rhétiques jusqu’à l’accélérateur de particules du CERN à Genève), ses puissantes 

montagnes et ses beaux paysages. En revanche, les sentiments directement 

liés à la rencontre avec les gens (désir, émerveillement, joie) ne sont pratiquement 

pas attribués spontanément à la Suisse – la Suisse n’est pas connue pour sa 

cordialité.

La joie, le désir, l’émerveillement sont surtout provoqués par des rencontres  

humaines. Les gens, les hôteliers et restaurateurs, le personnel des entreprises  

de tourisme, la population locale et les autres clients forment une part importante  

de l’offre touristique. La capacité à provoquer chez les hôtes des sentiments  

puissants et positifs dépend dans une large mesure des gens et non seulement 

des merveilles de la nature et de la technique. Les émotions sont communica- 

tives. Le médecin et sociologue Nicholas Christakis (Université de Harvard) et 

le politologue James Fowler (Université de Californie, San Diego) sont parvenus 

à démontrer ceci: le bonheur, le succès, la satisfaction d’une personne et le fait 

qu’elle soit obèse ou violente dépendent pour une large part de ses amis et de 

son cercle de connaissances. Une personne ayant un ami heureux sera lui-même 

15% plus heureux; ce rapport tombe à 10% avec un ami d’ami et représente tout 

de même encore 6% chez les amis du troisième degré. Par comparaison: une  

augmentation de salaire de 10 000 dollars rend son bénéficiaire à peine 2%  

plus heureux.33 On peut en conclure que les prestataires touristiques sont les  

plus à même de susciter des sensations intenses chez leur clientèle. On ne peut 

se reposer uniquement sur l’habile scénographie d’une nature sublime, une tech-

nique ingénieuse ou les palpitantes aventures vécues dans la nature.

La joie, le désir,  
l’émerveillement sont 
surtout provoqués  
par des rencontres  
humaines.
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Augmented Switzerland
Les désirs et les besoins des consommateurs sont devenus plus complexes. 

Les oppositions traditionnelles travail – loisirs, montagne – mer, été – hiver,  

jeune – vieux, réel – virtuel ne suffisent plus. Lorsque les offres se mettent à se 

ressembler toujours davantage, l’issue ne réside pas dans les extrêmes ou dans 

le contraire de ce qu’on fait à l’heure actuelle, mais dans les combinaisons. Le 

but ne peut être de faire de l’été le nouvel hiver, de faire de la pratique de la 

randonnée ou du vélo le nouveau ski et de faire des vieux les nouveaux jeunes. 

Si l’on mise trop sur les extrêmes, des activités distinctes, des segments de 

clientèle ou sur une saison précise, on crée des ghettos qui ne sont réellement 

attrayants que pour un petit noyau dur d’aficionados. 

Les clients veulent les deux: plus de choix et de simplicité, plus de souplesse  

et de sécurité, plus d’excitation et de détente, plus d’individualité et d’apparte-

nance à un groupe. La mission des secteurs touristiques suisses consiste à  

faire preuve de créativité pour tirer parti de ces contradictions et à créer une 

histoire universelle de l’été suisse qui soit indépendante du temps ou d’un  

produit et qui, malgré sa diversité, ne sera pas dépourvue d’identité propre. 

Dans une certaine mesure, il s’agit de transposer le look superposé de l’univers 

de la mode à la Suisse en tant que but de vacances. 

Le principe du look superposé est que chaque couche de vêtement fonctionne  

indépendamment des autres – mais qu’avec plusieurs couches, on est paré 

pour n’importe quelle situation. Transposé à la Suisse en tant que but de  

vacances, cela signifie que l’on crée une image qui fonctionne pour n’importe 

quelle «couche» météorologique, d’altitude ou de sentiment. La Suisse a toute 

l’année cet avantage que ses clients peuvent faire de nombreuses expériences 

parfois contraires en un temps très court et sur un tout petit espace, pieds  

nus ou bien chaussés de chaussures de ski ou de montagne, en maillot de bain 

et en laine polaire, dans des univers d’expérience alpins et méditerranéens, tout 

en profitant tant de la nature que de la culture.

La propagation croissante des téléphones mobiles et le rapide développement 

des applications géosensitives intelligentes ouvrent de nouvelles dimensions 

au voyage. D’une certaine façon, c’est une nouvelle couche virtuelle qui vient 

s’ajouter aux autres et relier le tout (gens, choses, lieux). Transposé à la  

Suisse, cela signifie qu’une nouvelle couche d’univers d’expérience virtuels  

est appliquée sur le paysage de nature et de culture existant. La vie sociale, les 

rencontres entre et avec les clients, les flux d’information et de communication 

peuvent être réorganisés et recevoir une nouvelle orientation.

Le défi pour le secteur du tourisme sera de servir au mieux les utilisateurs  

de ce double univers réel et virtuel. A cet effet, on peut se représenter la Suisse 

comme un iPhone: une plateforme pour des offres très diverses sur laquelle 

l’utilisateur compose sa propre combinaison – des vacances randonnée- 

baignade-gastronomie ou bien apprentissage-musée-vélo par exemple. Dans 

cette métaphore, les différents modules de vacances correspondent aux  

applications de l’iPhone.

Le pouvoir de l’iPhone ne réside pas dans une application particulière (télé- 

phone, internet, musique), mais dans son caractère d’instrument universel: 

chaque application ouvre de nouvelles possibilités spécialement adaptées  

à l’utilisateur et à ses envies du moment – précisément comme la formidable  

palette d’offres de la Suisse. Et comme pour la success story d’Apple, 

Le but ne peut être  
de faire de l’été  
le nouvel hiver, de faire 
de la pratique de la  
randonnée ou du vélo  
le nouveau ski et de faire 
des vieux les nouveaux 
jeunes.
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l’approche marketing ne doit pas miser sur une série d’offres distinctes mais  

sur la fantastique plateforme qui rend tant de choses possibles.

Les médias électroniques tels que l’iPhone ou les autres smartphones peuvent 

maintenant aider à recouvrir le pays de nouvelles «couches» – étant entendu 

naturellement que chaque utilisateur ne voit que la sélection qu’il a opérée 

précédemment selon ses désirs: Suisse des sentiers cyclables, Suisse Hodler, 

Suisse chasse au trésor ou Suisse Gault Millau. 

Comme pour l’iPhone, l’enjeu est de faire un jouet d’un outil complexe – plus  

je joue, plus j’ai envie de continuer à jouer et d’essayer de nouvelles choses.  

Si les jeux deviennent le premier média de demain, le succès d’une destination 

dépendra à l’avenir essentiellement de sa capacité à créer des valeurs  

ajoutées ludiques, à interagir avec ses clients au niveau virtuel et à engager  

des partenariats créatifs avec des sociétés de médias telles que Google Earth, 

Nintendo et Electronic Arts. Ainsi, l’été composé le sera non au moyen  

de nouveaux thèmes, mais à l’aide des nouveaux médias. «Le média est le  

message.» (McLuhan)

Vis-à-vis des univers d’expérience classiques, comme Disney World ou 

l’Europa-Park dans la commune allemande de Rust, les terrains d’aventure  

virtuels présentent cet avantage qu’ils ne requièrent aucunement d’empiéter  

sur le paysage. Pour une chasse au trésor virtuelle à travers la Suisse, nul  

besoin de creuser des trous ou d’installer des clôtures ou des panneaux 

puisque le joueur dispose de toutes les informations sur son téléphone mobile. 

On peut même, là où on le souhaite, supprimer du paysage les pancartes  

existantes avec les autres témoignages de l’intervention humaine afin de mettre 

en scène une expérience «plus naturelle» – p. ex. dans le Parc national. La  

«Disneyfication» reste invisible dans le monde réel. La communication de  

données mobiles est une technologie encore jeune, il faut donc avoir le courage 

de faire des expériences. Mais en même temps, on augmente ainsi ses chances 

de se démarquer en proposant de véritables prestations novatrices et de  

conquérir de nouveaux groupes cibles.

L’été, niveau avancé
La Suisse n’est pas à la mode. Mais lorsque la nouveauté vieillit toujours plus 

vite, le contraire de la mode redevient subitement intéressant, à savoir: ce qui 

est durable, les offres intemporelles et ne s’adressant pas à une classe d’âge 

en particulier. Plutôt que de miser sur des tendances éphémères, il faut inventer 

de nouveaux classiques. Sur ce point, la Suisse bénéficie de ce gros avantage 

que beaucoup de ses caractéristiques sont apparues avec le temps et n’ont 

pas simplement été «fabriquées» à l’aide d’un budget commercial conséquent. 
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Les nouvelles destinations souvent artificielles qui ne sont sorties de terre 

qu’à grand coups d’actions marketing attirent une clientèle différente. Peut-

être sont-elles temporairement en vogue, mais elles ne disposent ni du réseau 

d’infrastructures ni de la santé leur permettant de survivre et de s’adapter.

Réinventer le positionnement d’une destination demande du temps. Il faut 

réapprendre à bien vivre dans des conditions changeantes et pour ce faire,  

hôtes et clients doivent s’investir et s’impliquer. Il est vrai que les gens se 

sentent attirés par les endroits en vogue et qu’ils suivent les modes; mais leurs 

convictions et leurs schémas de comportement fondamentaux n’évoluent que 

très lentement. L’anthropologue de la culture Grant McCracken34 distingue deux 

types de culture: l’une lente et l’autre rapide. La culture rapide est le résultat de 

tendances éphémères, de palmarès, de vedettes, de lieux en vogue, de  

modes, de tops et de flops. Elle est très visible, excitante et fait l’objet d’une 

forte attention de la part des médias. La culture lente repose sur des schémas 

de valeur fondamentaux, des modes de comportement acquis, des habitudes  

et des compétences transmis de génération en génération. Elle est moins 

visible, plus calme et silencieuse et moins spectaculaire. Qui veut redéfinir le 

positionnement d’une destination doit s’orienter sur la culture lente et non sur 

la culture rapide – exactement comme un entrepreneur: pour comprendre une 

entreprise et la transformer avec succès, on évitera de s’appuyer sur ses  

derniers bouclements trimestriels. En effet, la culture lente forme la base, crée 

les mythes et les images qui incarneront une destination et dont il dépendra en 

fin de compte si une nouvelle tendance donne naissance à des modes fugaces 

ou bien à des changements durables.

Il faut plus que des chaussures de randonnée Prada et un nouveau slogan  

pour convertir un amateur des vacances d’hiver aux joies de l’été ou pour faire 

d’un adepte de la plage un amoureux de la montagne. Afin que les touristes 

apprennent à aimer ce que la Suisse a à leur apporter l’été, il faut tout d’abord 

bâtir une culture. Il faut entraîner les sens du consommateur, réapprendre la 

langue nécessaire, les compétences ainsi que la vie en plein air. 

Il faut plus que des 
chaussures de  
randonnée Prada et un 
nouveau slogan pour 
convertir un amateur 
des vacances d’hiver 
aux joies de l’été ou 
pour faire d’un adepte 
de la plage un amoureux 
de la montagne.

Changements lents versus changements rapides 
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Les fondamentaux pour la redécouverte et le développement de l’été sont  

bons. En effet, la plupart des touristes qui passent aujourd’hui leurs vacances 

en Suisse (d’Allemagne, de France, d’Italie, de Hollande et de Suisse) sont  

des «experts», ils ont déjà vécu de nombreux étés et de nombreux hivers dans 

différents endroits et essayé beaucoup de choses. Ils sont capables de  

distinguer des différences subtiles. Avec l’expérience, les attentes augmentent 

aussi. Ils veulent continuer d’évoluer: ils refusent les offres imbéciles et privi- 

légient les vacances pour amateurs chevronnés. Les connaisseurs et ces  

amateurs sont des clients intéressants pour le tourisme suisse, car ils s’orientent 

sur la valeur (réelle) de la marchandise et non sur son prix. «Survival of the  

fittest», pour la Suisse cela signifie adapter ses propres atouts aux exigences 

des années à venir.

Et maintenant?
Le changement climatique, un changement culturel! Les habitants des 

régions froides ont une émotivité différente des habitants des régions chaudes. 

On le constate même dans des zones géographiques peu étendues: les Italiens 

du sud sont différents des Italiens du nord et les Tessinois sont différents des 

Schaffhousois. La Suisse a actuellement un climat tempéré et une culture plutôt 

froide. L’été, dont la durée ne cesse de s’allonger, présente de meilleures oppor-

tunités pour le tourisme que l’hiver, de plus en plus court quant à lui. La plupart 

des gens préfèrent la chaleur au froid. La symbolique de la chaleur est plus 

puissante et durable que la symbolique du froid. Mais tant que le climat social 

restera froid, la hausse des températures ne drainera aucun nouveau client.  

Les sentiments chaleureux sont produits par les gens: il est donc nécessaire 

que la cordialité des prestataires soit contagieuse. La chaleur est la base, c’est 

elle que l’on recherche, tandis que le froid est le dépaysement et l’exception.  

Le tourisme suisse a donc besoin de changer de culture et de devenir chaud. 

Une telle entreprise ne peut toutefois être mis en œuvre du jour au lendemain 

par l’achat d’un simple processus gestion du changement. Bâtir une culture est 

au contraire un travail qui s’étend sur plus d’une génération.

L’image d’une destination, c’est davantage que la somme de chacune  
de ses offres. La Suisse ne se distingue pas d’abord des autres destinations 

par la beauté de ses paysages et de sa nature (elle n’en a pas l’exclusivité),  

mais par son infrastructure et sa bonne accessibilité: la proximité de différentes 

altitudes et conditions météo, les courts trajets (walkability) grâce auxquels il 

est possible de combiner facilement différentes offres, d’une façon toujours 

neuve et surprenante. En ce sens, la Suisse est en quelque sorte un centre 

de vacances ayant éclos naturellement: elle offre simplement, sur un espace 

restreint, accès à tout ce que le cœur désire – chaleur, repos et activité dans 

toutes les modalités –, elle est intégrée à la vie quotidienne et n’est pas isolée 
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comme les complexes touristiques classiques. Mais bien que la Suisse compte 

déjà un grand nombre de produits (estivaux) attrayants, «l’histoire» fait encore 

défaut qui donnerait une cohérence au tout. Il ne s’agit pas, ce faisant, de se 

spécialiser dans certaines offres spécifiques. Ce qui compte davantage, c’est 

le message que l’on passe toujours un moment agréable en Suisse, quels que 

soient le temps et la température, que l’on soit au dehors ou au dedans, en ville 

ou à la montagne, seul ou avec des amis et que l’on désire se vider complète-

ment la tête ou bien rester connecté aux flux de communication mondiaux – en 

un mot: quoi que l’on désire faire, la Suisse sera toujours la destination idéale. 

Et là où chaleur, proximité et simplicité savamment reliées forment la base d’une 

destination, la dépendance envers les modes diminue – et même la dépendance 

à l’égard du temps qu’il fait à un moment donné.

Connect: la connexion compte davantage que le produit. La qualité des  

différents produits et offres est une condition nécessaire mais non suffisante 

(bien manger, faire du vélo, partir en randonnée sont des choses que l’on peut 

aussi faire ailleurs). Aujourd’hui, ce qui compte le plus pour l’image d’une  

destination, c’est sa «linking value», sa valeur lien, c’est-à-dire le nombre de 

liens directs et la facilité d’accès à des activités variées, inspirantes et de  

qualité. Les succès de demain dépendent de réseaux sociaux, de la façon dont 

on se connecte à des partenaires commerciaux et à ses clients et comment 

on parvient à se faire de nouveaux amis et à les conserver au moyen d’une 

hospitalité classique et des nouveaux médias. Le professionnalisme requiert de 

la souplesse et de la chaleur humaine; si une technologie innovante est certes 

indispensable, elle nécessite du talent et de l’intuition. En ce sens, c’est cette 

connexion qui est source de la valeur ajoutée qui fait toute la différence. Celui 

qui s’isole a perdu d’avance.

Aujourd’hui, ce qui 
compte le plus pour 
l’image d’une  
destination, c’est sa  
«linking value», sa  
valeur lien.

L
e 

p
o

n
t 

su
sp

e
n

d
u 

d
u 

S
a

lb
it

, G
ö

sc
h

e
n

e
ra

lp
, U

ri



52  |  Annexe   

Annexe.

Méthodes

GalaxyCoolTrend

«Condor» est une méthode de Galaxyadvisors pour l’analyse des 

réseaux sociaux élaborée par le MIT Massachusetts Institute 

of Technology. Elle permet de visualiser les réseaux sociaux 

complexes et les principaux thèmes qui y sont abordés. Les 

bases de données utilisées sont les flux de communication de 

différents réseaux tels que sites web, blogs, wikis et forums 

Internet. «Condor» prend en compte la position des producteurs 

de l’information au sein du réseau social, ce qui lui permet de 

déterminer quelles sont les personnes influentes – les faiseurs de 

tendances – et quel poids a leur voix. 

www.galaxyadvisors.com/

Ethnographie numérique

Nouveau monde, nouvelles méthodes,  

nouveaux randonneurs en Suisse

Ce que l’on appelait autrefois ethnologie a, en de nombreux  

endroits, pris le nom d’anthropologie sociale et culturelle.  

Le centre de gravité de la recherche s’est déplacé du peuple – 

ethnos – à l’étude de l’individu – anthropos.

Les méthodes développées par l’anthropologie culturelle comme 

l’observation participante ou l’ethnographie donnent accès à  

la vie des gens d’une manière qui va au-delà des informations 

habituellement collectées lors d’enquêtes. Pour cette raison,  

elles sont de plus en plus développées dans les études de  

marché et la recherche de tendances. 

Dans la mesure où les jeunes randonneurs recourent surtout à 

Internet pour s’informer sur les destinations suisses et mettent 

en ligne quantités de photos après leurs vacances, la méthode 

utilisée pour la recherche est un mélange d’anthropologie visuelle 

(Banks 2007) et d’ethnographie numérique (Miller et Slater 2000). 

L’objectif était de considérer les photographies non sous l’angle 

formel et de l’histoire de l’art, mais plutôt sous celui des sciences 

sociales (Bourdieu 1990). Il s’agissait de comprendre quelle image 

les jeunes gens se font de la pratique de la randonnée en Suisse. 

Cette image est peu verbalisée; les photographies ont permis 

d’adopter une approche constructive.

Passer d’une multiplicité d’images à une image unique

Les résultats de cette étude sont significatifs non en raison du 

nombre élevé d’images analysées, mais surtout par l’application 

systématique d’une méthode définie au préalable. La voici  

résumée une nouvelle fois.

Première étape: 

 Analyse des photographies

But: 

 Distinguer les impressions et tendances non verbalisées

Sélection: 

 Le principal critère ayant présidé au choix des photographies 

était leur comparabilité. Il ne serait par exemple pas correct 

de comparer une vidéo amateur sur wanderland.ch avec les 

spots publicitaires sur la Nouvelle-Zélande réalisés avec des 

moyens professionnels. Nous avons donc utilisé les images 

suivantes:

 – Rubriques «Desktop Wallpapers» de myswitzerland.com  

 et newzealand.com/travel

 – Groupes «Hiking in Switzerland» et «Hiking in New Zealand»  

 sur facebook.com

 – Résultats de la recherche «Hiking in Switzerland» et  

 «Hiking in New Zealand» sur flickr.com

 Seules ont été utilisées des images au format «paysage». 

Dans la mesure du possible, seule une photo a été  

analysée pour chaque photographe (sur Flickr et Facebook) 

afin d’assurer la diversité du matériau. Au total, 30 images  

ont été analysées.

Deuxième étape:

 Interviews avec des informateurs/trices

But:

 Interroger les informateurs/trices à propos des impressions 

ressenties et les compléter 

Sélection:

 Nous nous sommes servis des réseaux sociaux Facebook et 

Flickr afin de nouer contact avec des jeunes ayant pratiqué  

la randonnée en Suisse et pris des photos à cette occasion. 

16 contacts ont été établis par ce biais. Sur ces 16 contacts, 

9 ont été retenus qui avaient moins de 30 ans. Avec 4 d’entre 

eux, il a été possible de mener des entretiens approfondis et 

d’échanger des photos avec des commentaires. Ce sont ces 

4 personnes qui sont l’objet de l’étude. La moyenne d’âge est 

de 23 ans; leurs nationalités sont allemande (2x), néerlandaise 

(1x) et belge (1x). Tous se sont rendus en Suisse à plusieurs 

reprises pour des randonnées.

 Ni les photos analysées ni les informateurs n’ont été utilisés 

en vue de confirmer des impressions ou de les réfuter.  

Par le recours à des questions ouvertes, ils ont été invités à 

manifester leur vue personnelle des choses. 
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Liens utiles

Faits et chiffres

gapminder.com

worldmapper.org

Chemins de randonnée urbains

New York: www.trails.com

Wiener Stadtwanderwege:  

www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege.html

Nature Walks Oslo: www.oslowalks.no

Augmented Reality

Yelp Moncole: iPhone App

i-Phone Arider: iPhone App

TwittARound: iPhone App

Wikitude World Browser: www.wikitude.org/world_browser

Layar Reality Browser: layar.com

TAT Augmented ID:  

http://www.tat.se/site/showroom/latest_design.html

Tendances

www.lsnglobal.com

www.trendwatching.com

www.psfk.com

www.stadtlandflucht.de

http://basecamp.mammut.ch
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Pour un développement durable 

La Suisse est connue pour sa nature intacte, sa gestion  

raisonnée des ressources naturelles, le soin apporté à la 

préservation de ses paysages et son système de transports  

publics respectueux de l’environnement. Le souci de l’éco-

logie et du développement durable garantit un tourisme de 

qualité dont profitent nos visiteurs.
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