Le géotourisme: un tourisme de niche comme un
autre ?
Prof. Giovanni Danielli, Institut du Tourisme, HES-SO
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Définition géotourisme 1

▪

Le concept de géotourisme a émergé il y a une trentaine d’années. Il propose
une mise en tourisme du patrimoine géologique d’un territoire.

▪

Son terrain d’application est vaste: des grands sites du patrimoine souterrain,
de la géologie en milieu urbain, en passant par la paléontologie ou encore la
pierre de taille des monuments historiques.

▪

Il s’agit donc d’un concept lié au développement durable mais adapté au
monde du tourisme

▪

Le géotourisme englobe la protection des caractéristiques locales de la
destination touristique ainsi que les bénéfices qu’ils peuvent apporter aux
visiteurs comme aux résidents.
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Définition géotourisme 2
▪

Les sites géologiques les plus extraordinaires sont souvent des sites
touristiques déjà connus depuis fort longtemps.

▪

Il existe une différence entre les sites dits géotouristiques et le géopatrimoine.
Ce dernier désigne des territoires naturellement beaux et fréquemment visités.

▪

Le passage des géopatrimoines au géotourisme se fait par la mise en tourisme
de ces territoires.

▪

Le géotourisme est un tourisme culturel, c’est-à-dire une activité pratiquée
ponctuellement ou durant toute la durée d’un voyage.

▪

Le public intéressé par le géotourisme reste confidentiel car il est difficile de
toucher d’autres personnes que les passionnés de géologie.

▪

Le principal défi pour une mise en tourisme du patrimoine géologique est donc
d’intéresser un public qui n’a pas de connaissance en géologie mais qui a déjà
pour habitude de pratiquer un tourisme culturel.

Charte du Géotourisme
▪

National Geographic, à travers son groupe de travail pour la protection des
lieux de destination (Center for Sustainable Destinations – CSD), a rédigé une
charte du Géotourisme

▪

Cette charte contient 13 principes de base, comme la richesse de l’héritage
culturel et patrimonial, la qualité de vie, le respect de l’environnement et la
qualité des services offerts aux touristes.

▪

http://montrealmetropoleculturelle.org/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROY
AL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CHARTE%20DU%20G%C9OTOURISME.PDF

Image offre geotouristique de Montreal

Géoparc
▪
▪

▪
▪

▪

Un géoparc est une aire protégée riche en attraits géologiques / géosites.
Des actions de protection et de valorisation des sites d'intérêt géologique y
sont développées en lien avec les patrimoines naturels et culturels du
territoire.
Le Réseau européen des Géoparcs et le Réseau mondial des Géoparcs
sont soutenus par l’UNESCO.
Selon Article 1 de la charte du réseau Géoparc il s'agit d'un territoire aux

limites bien définies qui a une superficie assez étendue pour contribuer au
développement économique local. Il comprend un certain nombre d’héritages
géologiques (à différentes échelles) ou une mosaïque d’entités géologiques
d’importance scientifique particulière, pour leur rareté ou leur beauté représentative
d’un lieu et de son histoire géologique. Il ne doit pas seulement avoir une signification
géologique mais aussi écologique, archéologique, historique ou culturelle.
L’importance géologique devra être reconnue par les autorités scientifiques du
territoire compétentes en la matière.
Un géoparc doit donc comporter un certain nombre de sites géologiques d'une
importance particulière en fonction de leur qualité scientifique, de leur rareté, de leur
esthétique ou de leur valeur éducative. Leur intérêt peut également être
archéologique, écologique, historique ou culturel.

Trends du tourisme dans les aires
protégées

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accroissement du niveau d’éducation
Augmentation de la demande en voyages
Population viellissante
Changement dans la pratique des loisirs
Changement dans la répartition du temps de loisirs
Communication globale et technologie de l’information
Prolifération d’offres de voyage
Sécurité
Accroissement des préoccupations sociales et environnementales

Le géotourisme en Suisse
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Il existe d’ores et déjà en Suisse romande de nombreux sites consacrés au
géotourisme.
On peut citer notamment les Gorges du Trient, situées au-dessus de Martigny,
en Valais. https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_2FB2118F35BA.P001/REF
Un parcours didactique audio et visuel sur les phénomènes géologiques,
l’historique du lieu, ainsi que sur la faune du site des Gorges a été mis en place
(Vernayaz. 2014. Page Internet).
Par ailleurs, il existe également en Suisse alémanique divers sites consacrés
au géotourisme, comme le Jardin des Glaciers de Lucerne.
Ce dernier est un monument naturel comportant un parc, ainsi qu’un musée. Il
relate la transformation du paysage de la ville à travers les âges.
On découvre ainsi qu’il y a 20 millions d’années, Lucerne était une plage avec
un climat subtropical.
A l’inverse, il y a 20'000 ans, la ville était recouverte par des glaciers (Luzern.
2014. Page Internet).

Géotourisme dans le massif du Säntis Kreuzberge
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Géotourisme – Tectonic Arena Sardona
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Geotourisme Mattertal
https://www.graechen.ch/fr/geotourisme

Le géotourisme dans le monde

Deux exemples emblématiques au niveau mondial:
▪ Réserve Géologique de Haute Provence en France. Elle se situe dans la
région de Digne-les-Bains et appartient au réseau européen des géoparcs. La
réserve se compose d’un parc naturel regroupant les divers sites géologiques,
ainsi que d’un musée appelé « Musée-Promenade ». Ce dernier permet aux
visiteurs de découvrir l’histoire du site par le biais de diverses activités
pédagogiques. De plus, il est possible aux visiteurs de parcourir – au-travers
d’un film – l’histoire des paysages de la région et leur évolution.
▪ Parc national du Yellowstone aux Etats-Unis. Il se situe principalement au
nord-ouest de l’état du Wyoming. Créé en 1872, il est le plus ancien parc
national au monde. Il doit sa célébrité à ses geysers aux couleurs
surprenantes. Le parc contient les deux tiers des geysers de la planète, ainsi
que de nombreuses sources d’eau chaudes. Il reçoit plus de deux millions de
visiteurs par année.

Géotourisme Australie
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Géotourisme – Burren landscape Ireland
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Les impacts du géotourisme
Les retombées économiques
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Dans un article publié sur le site de l’Observatoire du tourisme valaisan, des
experts expliquent que les sites géotouristiques exploités commercialement
sont rentables.
En revanche les biens et services didactiques ne représentent pas un produit
d’appel et sont uniquement rentables grâce à d’autres prestations telles que le
transport, la restauration ou la visite payante du site. (Observatoire Valaisan du
Tourisme. 2014. Page internet).
En Valais, par exemple, la visite des Gorges du Trient et celles du Durnand est
payante.
Autre exemple: les remontées mécaniques de la station de Crans-Montana
utilisées pour accéder au glacier de la Plaine Morte.
Il s’agit-là de retombées économiques directes
Cependant, pour la majorité des sites d’intérêt géologique valaisans, les
retombées indirectes sur l’économie locale ne sont pas connues. (Observatoire
Valaisan du Tourisme. 2014. Page internet).

Les impacts du géotourisme
Les retombées économiques

▪

▪

▪

▪

Parc National Suisse et retour sur investissement: une étude d’Irène Küpfer a
démontré que pour chaque CHF investit dans le parc, les retombées
économiques s’élèvent à CHF 7.70.Le chiffre d’affaires direct venant des dépenses réalisées par le touriste dans
l’hôtellerie, la restauration, les transports publics, les achats divers et les visites
payantes génère une plus-value d’environ 50%.
Il faut prendre en compte le chiffre d’affaire indirect qui provient de l’économie
locale générée par le secteur touristique comme la construction, et tout ce que
consomme les familles et les prestataires qui habitent le territoire.
Ces effets indirects génèrent un chiffre d’affaire estimé à la moitié du chiffre
d’affaire direct.

Les impacts du géotourisme
Les retombées économiques
▪ Le géotourisme engendre des effets induits qui sont liés aux salaires et
aux impôts versés à l’administration. Ils pourront ensuite être réinjectés
dans l’économie locale pour des aides publiques, des soutiens divers,
etc.
▪ Selon un article sur le patrimoine géologique de Zhang et Jin (1996), il
existe environ 800 grottes aménagées dans le monde qui
accueilleraient près de 170 millions de visiteurs par an et qui
génèreraient un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliards de dollars.
▪ Les experts estiment qu’environ 100'000 personnes travaillent
directement à l’exploitation d’une cavité touristique, auxquelles ils font
encore ajouter les nombreux emplois indirects qui sont générés.
(Cayla, N. 2009. Le patrimoine géologique de l’arc alpin.)

Geotourisme – mise en scene (Megerle)
Médium
Brochures
suscitant l’intérêt

Sentiers
didactiques
traditionnels

Sentiers
d’interprétation

Sentiers
découverte

But principal
Eveiller l’intérêt pour
une visite de la
destination
concernée
Créer l’envie de
découvrir les
géosites
Diffusion
d’informations
Développement de
la sensibilité à la
géologie

Diffusion
d’informations
correspondant aux
intérêts du visiteur
Mise en évidence
des particularités du
paysage et
production de liens
émotionnels
Selon la conception
exacte du sentier

Conception
Brochures richement
illustrées et textes
scientifiques à la
portée de tous sur
les géosites
régionaux

Avantages
Aperçu complet stimulant et
compréhensible aussi pour
le béotien

Panneaux contenant
du texte que le
visiteur appréhende
de manière
purement passive

Offre autonome

Aucune prise en
compte des critères
de l’interprétation du
paysage
Conception selon
les critères de
l’interprétation du
paysage

Diffusion
d’informations grâce
à des brochures ou
systèmes auditifs ;
en général,
seulement des
petites plaques
numérotées sur le

Aussi utilisable comme
matériel publicitaire pour la
destination

Disponible en tout temps
Selon le cas, grande
densité d’informations

Offre autonome
Disponible en tout temps
Réactions plus positives
des visiteurs que pour les
sentiers didactiques
traditionnels

Offre autonome
Participation active du
visiteur
Pas ou peu d’éléments
perturbateurs sur le terrain

Problèmes potentiels
Forte simplification possible
(banalisation)
Coûts élevés en cas d’utilisation
comme matériel publicitaire

Textes que le visiteur reçoit de
manière purement passive,
parfois sans rapport au lieu,
rencontrant manifestement un
faible intérêt auprès des
visiteurs
Les études montrent que le
savoir appris est rapidement
oublié
Même en cas de très bonne
conception des textes, seul un
certain public est atteint
Peu ou pas de participation
interactive du visiteur
Peu d’exemples connus de
réalisations adaptées pour les
enfants
Utilisable seulement avec des
brochures
Fourniture des brochures
pouvant être problématique
Initiative personnelle du visiteur
nécessaire

Un tourisme créatif

L’exemple de bisses a Grächen

Points de départ pour une mise en scène

▪

L’Association"Freunde der Suonen von Grächen" voudrait mettre en
valeur son réseau de bisses doté d’une une grande importance
culturelle et historique pour la région.

▪

L’Association souhaite également réparer quelques tronçons de
bisses abandonnés.

▪

L’ Institut für Tourismuswirtschaft (ITW) de la Haute Ecole de
Lucerne a été mandaté pour faire des propositions de mise en scène
du site.

Buts du projet

▪ Idées / concepts pour une mise en scène des bisses sont proposés
pour une mise en oeuvre concrète.

▪ Important: Compilation d’idées réalisables

Bisses a Grächen
▪ Grächen se situe dans la région la plus sèches des Alpes. En
moyenne, il tombe moins de 500 m de pluie par année!
▪ Autrefois, les bisses étaient donc indispensable à la vie de la
population.
▪ Aujourd’hui, ils constituent attraction forte pour la région. Ces bisses,
qui s’écoulent à flanc de montagne et de forêts, ont des qualités
esthétiques indéniables, situés de surcroît dans un paysage
grandiose. Ils sont facilement accessibles et aisément praticables.
▪ Tout segment de clientèle en quête de ressourcement et de bien être
peut profiter d’une randonnée apaisante le long des bisses.
▪ Les bisses participent donc à l’attractivité de la destination Grächen.
Cependant, les attentes en termes d’attracivité touristique ne doivent
pas être démesurées.
▪ https://www.myswitzerland.com/fr-ch/bisses-a-graechen.html

Concept pour une mise en scène
«expérientielle»
Müller, Hansruedi & Scheurer, Roland (2007). Tourismus-Destination als Erlebniswelt. Ein
Leitfaden zur Angebots-Inszenierung. Bern: FIF Universität Bern.

Nachfrage
Einzelner
Besucher

Erlebnis

Angebot

Wahrnehmung

Atmosphäre

Inszenierung

Umwelt

Thema

Inszenierungskonzept
Besucher/Gäste

Besucherlenkung

Attraktionen/
Aktivitäten

Wohlbefinden

Szenerie

Concept de mise en scène– sept
instruments
Thèmes: L’instrument directeur
▪ Le thème clé = les bisses. L’on traite de sous-thèmes en lien avec le
thème principal.
▪ Des sous-thèmes possibles sont par ex. les contes, les dangers
naturels, les glaciers, le climat.
Concept de mise en scène: l’instrument de planification et de
coordination
▪ Dans le cas présent, le concept de mise en scène se base sur des
fiches d’objets développées dans le cadre d’un processus participatif

Concept de mise en scène – sept
instruments

Attractions et activités: le déclencheur
▪ A l’aide d’attractions et d’activités, il s’agit de faire vivre des
expériences inoubliables aux clients.
▪ Chaque événement / attraction proposée sur les bisses est liées avec
un thème particulier (légendes et contes de fées, climat, etc.).
▪ Lors de la planification et la mise en œuvre des attractions (idées de
projet), les besoins et les attentes des hôtes sont pris en compte. Mais
il faut aussi penser à ne pas créer d’effets / impacts négatifs.

Concept de mise en scène – sept
instruments

Mise en scène: l’instrument esthétique
▪ Les éléments naturels comme le paysage, la météo, la lumière, le son,
etc. sont essentiels à la mise en scène de la destination, resp. des
attractions.
▪ Il s’agit aussi de jouer avec d’autres éléments comme l’architecture, les
jeux d’éclairage ou le mobilier disposé dans le paysage.
▪ Partout à Grächen mais surtout le long des bisses, il s’agit d’être
attentif à la préservation d’un paysage attrayant.

Concept de mise en scène – sept
instruments

Gestion des visiteurs: l’instrument de gestion des visiteurs
▪ Tous les supports d’information (panneaux indicateurs, brochures,
informations en ligne) fournissent les informations indispensables aux
visiteurs. Des éléments importants doivent y figurer comme les aires de
repos.
▪ Les panneaux d’affichage sont bien sûr nécessaires pour orienter les
hôtes mais ils servent aussi à gérer le flux des visiteurs et à limiter ainsi
certains effets négatifs (par ex. éviter de pénétrer dans une zone
protégée).

Mesures de gestion des visiteurs
Quelle: Job, Hubert, Vogt, Luisa (2007). Freizeit/Tourismus und Umwelt. Umweltbelastungen
und Konfliktlösungsansätze. In: Christoph Becker, Hans Hopfinger, Albrecht Steinecke (Ed.),
Geographie der Freizeit und des Tourismus. München: Oldenbourg Verlag, p. 851-864

Besucherlenkung
Raum- und Landschaftsplanerische Vorleistungen

Infrastrukturausbau

Zonierung

Einzelmassnahmen mit Bezug
auf die Objektebene

Zwangsmassnahmen

„Sanfte“
Massnahmen

Abschreckungsmittel

Lage, Qualität und
Kapazität (freizeit-)
infrastruktureller
Einrichtungen

differenzierte
räumliche Funktionstrennung von
Bereichen intensiver touristischer
Nutzung bis hin zu
„Tabu“- Räumen

- Ge- und Verbote
- gewerbliche Beschränkungen
- Umweltabgaben
für Nutzer
- Abzäunung
- etc.

- gezielte Anpflanzungen
- Holzbarrieren
- Wegerückbau
- „Verwildern“ lassen
- Wassergräben
- Aufschüttungen
- Schlagabraumhaufen
- Bojen-/ Baumketten
(auf Wasser)
- etc.

Mittel der
I/Ö-Arbeit

Anreizmittel

- Interessant
angelegtes, gut
erhaltenes und
ausreichend
markiertes Wegenetz
- Spielplätze
- Grillstellen
- Schutzhütten
- Wandergestätten
- Aussichtsmöglichkeiten
- etc.

-

Hinweisschilder
Infotafeln
Lehrpfade
etc.

- Schulungen von
Multiplikatoren
- Seminare
- Vorträge
- Animation
- etc.

Instruments clé de la gestion des
visiteurs
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Limite à l'utilisation (saisonnière)
Limite de la taille du groupe
Restriction ou interdiction de faire du feu
Planification voyage
Obstacles
Zonage
Des visiteurs et des prestataires qualifiés
Marketing du site
Entrée payante pour les visiteurs
les techniques d'interprétation

Gestion des visiteurs
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Concept de mise en scène – sept
instruments

Bien-être: l’instrument de soutien.
▪ Le site doit assurer les besoins physiologiques de base des hôtes. Cela
signifie la présence de toilettes, de lieux pour se restaurer, d’aires
récréatives, etc. Sans ces besoins de base satisfaits, pas d’expérience
positive possible!

Concept de mise en scène – sept
instruments

Visiteurs/hôtes: l’instrument d’évaluation
▪ En général, ce sont les hôtes qui demandent des offres d’activité; ils
expriment ensuite leur degré de satisfaction à propos de l’expérience
vécue.
▪ D’un autre côté, les hôtes s’investissent également activement dans
les attractions proposées, d’où l’importance des attractions
interactives.

SWOT-Analyse - Forces

➢ S’adresse à des groupes cibles qui apprécient le tourisme de
nature (Best Agers / > 50 ans et familles)
➢ Belles mises en scène le long des bisses
➢ Zones ombragées dans la forêt le long des bisses
➢ Bisses facilement accessibles et praticables
➢ Liens fort entre les bisses et des histoires merveilleuses comme
les contes de fée ou les légendes locales
➢ Des prestataires de services actifs et créatifs
➢ Grächen est un village de vacances bien établi et connu
➢ Le niveau de prix est modéré

SWOT-Analyse - Faiblesses

➢ Approvisionement en eau variable et non planifiable
➢ L’état actuel des bisses laisse à désirer
➢ Les points de vue sur les montagnes environnantes sont peu
nombreux car les bisses traversent surtout des forêts
➢ Peu d’attractions indoor (liées entre autres à la thématique des
bisses)
➢ En comparaison avec d’autres bisses valaisans, ceux de Grächen
sont peu spectaculaires

SWOT-Analyse - chances
➢ Demande croissante pour un tourisme culturel et proche de la
nature (ex agritourisme)
➢ Part croissante des Best Agers dans la demande touristique
➢ Quête de l’authentique et de la nature est à la mode
➢ Augmentation des touristes locaux et des excursionnistes (= à la
journée) en raison d’une très bonne accessibilité par le rail et le
tunnel du Lötschberg
➢ Création d’une association cantonale pour la protection des
bisses en vue d’une candidature UNESCO au patrimoine mondial
➢ Les bisses gagnent en reconnaissance grâce à des publications
comme “ Wandern an sagenhaften Suonen“ de Johannes Gerber
(2008)
➢ Sensibilisation au thème de l’usage de l’eau (agriculture et
énergie hydraulique)

SWOT-Analyse - menaces

➢ Les attentes des hôtes sont de plus en plus élevées / exigeantes
➢ Saturation de l'offre et de la demande (en raison notamment du
grand nombre d'offres touristiques existantes à Grächen)
➢ Perte d’authenticité et du caractère naturel lors de la mise en
scène
➢ Compatibilité sociale et culturelle
➢ Groupes-cibles et conflits d’usage
➢ Détériorations du paysage
➢ Emissions lumineuses et bruit
➢ Effets de concentration (en raison de l’augmentation du nombre
de visiteurs, etc.)
➢ La demande en tourisme nature-culture ne se développe pas selon
les attentes

Idées de mise en scène

Contes autour des bisses

Information dans les fiches d’objet
▪ Nom du projet
▪ Courte descritption
▪ Organisation thématique: contes, légendes, art/ culture et
histoire, montagnes/panorama, flore et faune, glaciers/climat,
Sport/mouvemement
▪ Type d’attraction: Evénement/activité, installation/sentier
aventure, attraction indoor/musée
▪ Saisonnalité et fréquence de l’offre
▪ Segment de marché/groupe-cible: Familles, hôtes
individuels/couples (< 50 ans.), Best Agers (>50 ans),
sociétés/associations, écoles, entreprises, sportifs, intéressé à la
culture, intéressé à la nature

Information dans les fiches d’objet

▪ Potentiel du marché: 1 = petit / groupe-cible avec peu de
personnes, 4 = potentiel de marché grand: groupe-cible avec
de nombreuses personnes / grands marchés cibles
▪ Buts quantifiés: Nombre de personnes et chiffre d’affaires par
année
▪ Coûts pour la mise en scène: Estimation
▪ Financement: sponsors potentiels
▪ Faisabilité: organisation-technique, aménagement du
terrritoire-politique
▪ Particularités
▪ Evaluation globale: + und -

Idées de projets
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bisses illuminés
Gros blocs de rocher
Concours de photos / Art le long des bisses
Randonnée matinale
«Murmure» des bisses (son)
Glaciers et paysage culturel
Centre d’information
Jeu «Crimi»
Randonnée aux flambeaux

Projektideen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Légendes – bisses
Places de pic-nic
Théâtre de contes
Cinéma les bisses
Course des bisses
Quiz des bisses
Semaine des bisses
Origine de l’eau des bisses
Construction virtuelle d’un bisse
Jeux d’eau

Evaluation des idées de projet

Nr

Projektidee

Evaluation selon 3 critères

TOTAL

Niveau
d’innovation

Complémentarité

Conformité à la
stratégie

Priorité

1

Bisses illuminés

3.5

4

4

11.5

1

5

Murmure / bruit des bisses

4.5

5

4

13.5

1

6

Glacier / «le volant» du paysage

4

4

4

12

1

18

Construction virtuelle d’un bisse

4.5

4

4

12.5

1

19

Jeux d’eau

3

5

5

13

1

2

Gros blocs de rocher

2.5

4

4

10.5

2

7

Centre d’information

2

4

5

11

2

8

Jeu Crimi

3

4

4

11

2

10

Légendes et contes des bisses

3

3

5

11

2

12

Théâtre des légendes

3

4

3

10

2

16

Semaine des bisses

3.5

4

3

10.5

2

17

Origine de l’eau des bisses

4

4

3

11

2

3

Concours de photos/ l’art le long des bisses

2

4

3

9

3

4

Randonnée matinale

2

2

2

6

3

9

Randonnée aux flambeaux

2.5

3

4

9.5

3

13

Cinéma les bisses

2.5

4

3

9.5

3

14

Course des bisses

3

3.5

2

8.5

3

15

Quiz des bisses

2.5

2

4

8.5

3

11

Places de pic-nic

Pas d’évaluation car les places de pic-nic font partie de l’offre de base

10 recommendations pour une mise en
scène

▪ 1: L’alimentation en eau des bisses est réglementée; la
communication fonctionne
▪ L’eau est à nouveau valorisée et les traditions liées à l’usage de l’eau
sont encouragées
▪ Avec une alimentation en eau réglementée, les touristes sont assurés
de ne pas rencontrer de tronçons asséchés
▪ 2: Les attractions interactives sont privilégiées lors du choix des idées
de projets à réaliser
▪ L’expérience personelle du visiteur est privilégiée. Le visiteur est acteur
et participe à la mise en scène.

10 recommendations pour une mise en
scène

▪ 3: Les aménagements doivent respecter le caractère naturel du site. Le
mobilier doit être évité.
▪ Le mobilier, s’il est installé, est en matériaux naturels.

▪ 4: Les visiteurs sont dirigés vers des «spots» comme des aires de
repos, des points de vue.
▪ Bien-être et détente des visiteurs sont satisfaits.

10 recommendations pour une mise en
scène

▪ 5: La signalisation des bisses est améliorée et uniformisée.
▪ 6: Les fiches d’objets qui servent de base à la planification détaillée
peuvent être modifiés et adaptés.
▪ Ainsi, lors de la sélection de projets, on peut s’adapter aussi en fonction
de la disponibilité ou non des sponsors.

10 recommendations pour une mise en
scène

▪ 7: La page internet de Grächen Tourismus et celle de l’Association des
amis des bisses ne sont pas seulement utilisées comme vecteur
d’information mais aussi et surtout comme outil marketing : par ex, un
échantillon sonore du bruit des bisses, des vidéos, une présentation du
plan de gestion de l’eau, etc..

▪ 8. Les prestataires de service comme les remontées mécaniques, les
hôteliers, etc. sont sensibilisés à la thématique des bisses. Toute la
destination doit refléter cet intérêt pour les bisses afin qu’une
dynamique de création d’offres se mette en place.

10 recommendations pour une mise en
scène

▪ 9: L’office de tourisme doit ancrer le thème des bisses dans sa
stratégie touristique. C’est l’un de ses USP dont la promotion doit être
renforcée.
▪ 10: Il ne faut pas se limiter aux bisses mais à tout le cycle de l’eau, de
la source à son usage pour l’irrigation et à la production d’électricité.
▪ Le thème du bisse s’intéresse à l’eau sous toutes ses formes, de la
glace de glacier à l’eau d’arrosage pour les prés et les jardins

Points importants: Check list pour une offre
nature / culture

Conclusion

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Le géotourisme est un tourisme culturel.
Son but: mettre en valeur le géopatrimoine.
Le géotourisme est un tourisme de niche en Suisse.
la Suisse peut s’inspirer du nombreux exemples de la mise en valeur du patrimoine
géologique. Ex. réserve de Haute-Provence.
En mêlant nouvelles technologies et offres géologiques, ces sites deviendraient plus
interactifs et attireraient plus de monde.
Miser sur les nouvelles technologies est essentiel pour développer cette forme de
tourisme.
Le géotourisme peut avoir un impact sur l’environnement; une bonne conception permet
de les réduire.
Il n’est pas évident de connaître les retombées indirectes et induites des investissements
fait dans le tourisme géologique, car celles-ci sont difficilement mesurables.
Quelques retombées économiques directes du tourisme géologique sont les entrées
payantes de sites de visite (gorges, grottes, mines)
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