
0



1



2



Un marché en pleine expansion: 

Selon l’Adventure Tourism Market Study de 2013, près de 42% des voyageurs 
internationaux en provenance de l’Europe et de l’Amérique (du Nord et du Sud) ont 
rapporté une activité d’aventure comme étant le motif principal de leur dernier séjour. Si la 
tendance se maintient, ce sont près de 50% des séjours qui offriront un volet d’aventure en 
2050.
Le graphique illustre la répartition des voyages pour les trois groupes (Amérique du Nord, 
Amérique du Sud et Europe). 

Les entreprises de tourisme de plein air sont de plus en plus rentables. En effet, une étude 
de l’Adventure Travel Trade Association (ATTA) indique que 63% des voyagistes d’aventure 
ont signalé une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2011. De plus, le rapport stipule 
que le tourisme d’aventure a connu une hausse de 17% de ses recettes entre 2009 et 2010, 
ce qui en fait un marché en pleine croissance. 
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Une clientèle de plein air variée : 
Les données de Statistique Canada de 2010 démontrent que les Québécois et les 
Canadiens en visite au Québec pratiquent une variété d’activités de plein air, 
principalement la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la détente à la plage et le 
camping. Les touristes canadiens au Québec semblent également intéressés par les 
activités nautiques. 

Pour le marché américain, le rapport Outdoor recreation participation report de 2012 
précise que près de 50 % des Américains âgés de six ans ou plus ont participé à des loisirs 
de plein air en 2011, le plus haut taux de participation des cinq dernières années. 

Par ailleurs, le Canada a vraiment gagné du terrain dans le classement effectué par 
l’Adventure Tourism Development Index, une initiative de l’Université George Washington 
et de l’Adventure Travel Trade Association (ATTA). Il était situé en 2011 en 3ème position 
pour son potentiel touristique à caractère durable concernant ce type de tourisme. 

L’étude conclut en précisant que les touristes recherchent de plus en plus des expériences 
de voyage comprenant des activités physiques mais aussi des interactions culturelles et 
avec la nature. Afin de répondre à cette demande croissante, l’étude conseille les 
destinations de travailler leur positionnement en solidifiant leur réseau de partenaires 
privés-publics, en multipliant les actions de promotion et en initiant des démarches locales.
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L’interprétation est un outil de communication qui est utilisé pour faciliter la relation des 
visiteurs avec les milieux qu'ils visitent. Elle est décrite comme « une activité éducative », 
« un processus de communication », « un outil de gestion » ou encore comme « un 
processus de stimulation et encourageant l'appréciation ». 

Comme n’importe quel outil de communication, l’interprétation se concentre sur la 
construction de la conscience et le développement de comportements et d’attitudes 
appropriés. 
Une des caractéristiques de l’interprétation en milieu naturel est qu'elle s’appréhende sur 
place, ce qui permet ainsi aux visiteurs d’établir des connexions entre ce qu’ils apprennent 
et ce qu’ils voient ou vivent directement sur le territoire. 
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Il peut y avoir plusieurs objectifs quand on pense à des activités d’interprétation en milieu 
naturel qui mettent l’accent tant sur les missions de protection et de sensibilisation que sur 
l’amélioration de l’expérience client :

- Améliorer la compréhension du visiteur, la sensibilisation et l'appréciation de la nature, du 
patrimoine et des ressources; 
- Communiquer des messages sur la nature et la culture, y compris sur les processus 
naturels et historiques, les relations écologiques et le rôle de l'homme dans 
l'environnement;
- Impliquer les personnes aux problématiques environnementales par le biais d’expériences 
personnelles vécues dans le parc ou sur le site;
- Influer sur le comportement et les attitudes du public concernant l'utilisation rationnelle 
des ressources naturelles, la préservation du patrimoine culturel et naturel et le respect 
des écosystèmes;
- Fournir une expérience agréable et utile;
-Accroître la compréhension du public sur les rôles des organismes ou agences (ses 
objectifs de gestion et ses politiques).

Chaque parc/chaque organisation a un message à transmettre et, si elle est bien abordée, 
l'interprétation peut améliorer non seulement l’expérience du visiteur mais aussi l'image de 
l'agence ou l’organisme en responsable de la gestion du territoire.

D’autre part, les expériences de vacances inoubliables résultent d’une combinaison de 

6



facteurs reliés aux endroits visités, aux infrastructures, aux services et notamment aux 
activités d'interprétation. L'interprétation peut prendre alors plusieurs formes qui impliquent 
une participation du visiteur et qui vont transformer ses vacances en une expérience 
mémorable. 
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Une interprétation efficace permet aux visiteurs de faire des liens entre l'information 
donnée et leurs propres connaissances et expériences. Plusieurs stratégies sont possibles
comme par exemple mettre l’emphase sur l’accompagnement par un guide-interprète ou 
un naturaliste ou jouer sur les émotions du visiteur mais si on devait retenir 4 composantes 
qui conduisent à une interprétation efficace :

- Être agréable pour que les gens soient motivés à participer aux activités;
- Être pertinente et fournir des informations claires sur le patrimoine du parc afin que les 
gens puissent s’identifier à travers leur propre expérience;
- Être organisée et fournir une structure claire pour guider les visiteurs à travers le 
programme;
- Être thématisée et fournir un message marquant pour que les visiteurs n’oublient pas ce 
qu’ils auront appris une fois à la maison. 
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Val d’Aran : Un nouveau programme pour observer la vie sauvage des Pyrénées

Cet automne, le Val d’Aran, en Espagne a lancé un programme intitulé « Wild Life » et dédié 
à la découverte de la biodiversité du territoire pyrénéens. Des circuits de randonnées 
thématiques qui mêlent observation et photographie de la faune et de la flore, à travers 
des paysages sauvages et préservés. De quoi ravir les trekkeurs adeptes de montagne et de 
vie sauvage !

Depuis quelques temps, le Val d’Aran s’est engagé dans une démarche d’écotourisme et de 
valorisation de la biodiversité du territoire. L’inauguration au printemps du parc 
animalier Aran Park, où l’on peut voir évoluer la faune pyrénéenne en semi-liberté, et 
maintenant le lancement de Wild Life s’inscrivent dans cette approche. L’objectif de ce 
nouveau programme : sensibiliser les visiteurs à la grande variété d’écosystèmes du 
territoire, en mêlant l’observation et la photographie de la faune et de la flore à travers des 
circuits de randonnées thématiques.

Lien : http://www.trekmag.com/val-aran-nouveau-programme-observer-vie-sauvage-
pyrenees
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Belgique
Pour sensibiliser la population à la richesse de son milieu, un organisme de la Belgique met de 
l’avant une initiative inspirante d’analyse du paysage. Le succès de cette démarche réside surtout 
dans l’implication de la population locale.
Dans la vallée de la rivière Démer, la majorité de la population locale, surtout les plus jeunes, 
ignorait l’histoire qui sous-tend le paysage actuel de la région. 
À partir de cette problématique, l’organisme belge Regionaal Landschap Noord-Hageland a mis en 
place une démarche d’analyse du paysage. Actions mises en place : 
-Séance de remue meninge avec les anciens; 
-Entrevues auprès d’aînés (25) concernant les utilisations du territoire de même que les activités et 
les habitudes des gens de la région dans le passé.
-Création d’une liste de thèmes basée sur les témoignages historiques oraux, les archives, les 
anciennes photos, les connaissances géographiques, la botanique, l’histoire, bref sur l’ensemble des 
informations recueillies lors du processus.
-Compilation d’affiches, de cartes postales, de photos et de brochures dépeignant la région au fil du 
temps.
-Etc.
But : création d’un guide. Ce document devait s’adresser aux résidents comme aux nouveaux 
arrivants, aux touristes ainsi qu’aux guides-interprètes. Ce processus a permis à la population de 
prendre conscience de l’évolution du paysage depuis les 100 dernières années. Autrefois un 
environnement de travail, exploitation de la terre, extraction des ressources naturelles, 
composantes importantes de l’identité de la région, paysage rural. Aujourd’hui, c’est un lieu de 
contemplation de la nature. Ce guide invite à l’analyse du paysage. Des formations et du matériel 
pour les guides naturalistes et touristiques ont aussi été développés. L’histoire écologique et 
l’utilisation du territoire font également partie des tours guidés culturels. Les résidents participent 
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aux soirées causeries «ABC» pendant lesquelles on peut entendre des experts et des témoins parler 
des utilisations passées du territoire. Le public est ensuite invité à partager ses connaissances liées au 
thème de la soirée. Enfin, ce projet a permis de libérer les mémoires et de documenter le paysage.
Lien : http://veilletourisme.ca/2011/12/09/quand-le-paysage-s%E2%80%99anime-pour-etre-
raconte-aux-visiteurs-compte-rendu-de-conference/
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L’expérience touristique autochtone peut prendre différents visages, tels que tours guidés, 
programmes d’éducation, hébergement, spectacles traditionnels, sites d’interprétation, 
randonnées, etc.

Tourisme Manawan

Tourisme Manawan, par exemple, travaille en collaboration avec cinq agences de voyages 
principales pour la mise en valeur de ces forfaits écoresponsables. Les visiteurs sont 
assurés que 100 % des profits générés par ce type de tourisme sont réinvestis directement 
dans la communauté. Depuis récemment, l’organisation développe de nouveaux forfaits 
incluant surtout la découverte de la culture Atikamekw par différentes activités ainsi 
qu’une expérience typique d’hébergement en nature. 

Manawan a entamé depuis récemment un virage intéressant d’un point de vue touristique. 
Les touristes peuvent découvrir la culture Atikamekw avec un guide autochtone et vivre 
une expérience traditionnelle et authentique. En plus de dormir dans une tente 
traditionnelle (Shaputuan) ou en tipi, plusieurs activités sont proposées : initiation à la 
pêche blanche sur le lac, interprétation historique et culturelle des lieux (dont les 
pétroglyphes historiques sur une falaise), randonnée en forêt en raquettes avec 
interprétation de la faune et de la flore boréale, démonstration de construction d’un canot 
en écorce, atelier sur les plantes médicinales et la langue atikamekw. 
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Culture Sami : 

La communauté Saami au Nord de la Suède et la Finlande a su bâtir un réseau touristique pour 
mettre en valeur sa culture. Que le tourisme autochtone se base sur un modèle d’affaires ou, 
plutôt, sur une philosophie de vie, les entrepreneurs locaux partagent une même vision : préserver 
et valoriser leur culture, la faire connaître à leurs hôtes, créer des emplois pour les jeunes et 
diversifier les sources de revenus.

Parc culturel sami en Norvège : Une immersion culinaire, multimédia et culturelle Sami est 
proposée aux visiteurs du Sápmi Park à Karasjok. Afin de découvrir la nature et la culture Sami, les 
visiteurs peuvent essayer plusieurs activités (traîneau à rennes, survie en nature, etc.) mais aussi 
voir un film en trois dimensions sur les croyances et expérimenter la cuisine typique. 

Aussi, à Inari en Finlande, le musée de la culture Sami expose des sculptures d’artistes locaux dans 
la nature pour initier les visiteurs à l’exposition. Aussi, un nouveau projet intitulé Open-Air Museum
Now! mettra en lumière l’histoire du musée, maintenant à ses cinquante ans d’existence, par le 
biais d’un site web interactif. Ce projet permettra de regrouper et de partager la connaissance orale 
et écrite avec les visiteurs à l’aide des nouvelles technologies (mobiles et médias sociaux).
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Centre d’interprétation au Yellowstone 

L’objectif du centre d’interprétation, selon l’OMT, devrait être d’informer, d’amuser, 
d’intéresser et d’éduquer les visiteurs dans un cadre agréable et captivant afin de gagner 
leur appui pour le type de gestion mis en œuvre (OMT, 1992). Comme le préciserait l’OCIM 
(Office de Coopération et d’information Muséographique) en France, un centre 
d’interprétation se distingue d’un musée précisément parce que le patrimoine est 
impossible à rassembler ou à être contenu dans un espace clos et qu’il est le recours 
privilégié à l’émotion. En août 2010, le parc a initié la construction d’un grand centre de 
découverte donnant vue sur le geyser le plus vieux du parc, le Old faithful. Le Old Faithful
Education Center est entièrement dédié à l’éducation. 
En effet, parmi les espaces de vie, on retrouve une librairie spécialisée, un centre de 
recherche, un théâtre, un espace multimédia et un espace d’expositions (permanents et 
temporaires). Tout tourne autour de l’apprentissage et de la protection de l’environnement. 
L’objectif étant, grâce à ces installations, de faire aussi de la prévention afin d’anticiper 
certains gestes ou de favoriser d’autres comportements, plus responsables face à cet 
environnement de geysers à la fois fascinant et dangereux. Une exposition est présente et 
explique aux visiteurs les phénomènes géothermiques, des bornes interactives parsèment 
le centre et de nombreux outils électroniques attractifs y sont aussi installés. 
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Centre d’interprétation en Finlande : nouvelle porte d’entrée pour les parcs finlandais en 
haute technologie

L’accès aux 37 parcs nationaux de la Finlande est maintenant facilité par le nouveau centre 
de la nature Haltia. Ce centre d’interprétation ouvrira ses portes à l’été 2013 à Helsinki et 
promet une expérience hautement technologique. En effet, un hall d’exposition déployant 
une carte géante du pays reposera sur le sol, entourée de dix écrans plasma haute 
définition. Les mouvements des visiteurs seront détectés par un système de caméras. Au 
gré des déplacements, des panoramas des parcs apparaîtront sur les écrans. La mission 
d’Haltia est d’inspirer et d’éduquer autant les groupes scolaires que les touristes. En plus de 
renseigner les visiteurs sur l’ensemble du réseau des parcs, le centre offrira la location 
d’équipements, des randonnées guidées, des activités pour les enfants, etc. Grâce aux 
énergies solaire et géothermique, le centre Haltia sera autosuffisant à 75 % en ce qui a trait 
au chauffage et à 100 % pour son système de climatisation. Suivez ce lien consulter le site 
Internet d’Haltia.
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Gabon designed by nature 

L’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon propose aux visiteurs de découvrir ses 13 
parcs à travers une visite virtuelle, c’est-à-dire une plateforme multimédia en 3D et 
interactive baptisée «Gabon Designed by Nature». Grâce à ce centre d’interprétation 
virtuel, l’internaute peut écouter des capsules sonores ou regarder des photos et vidéos. Il 
s’agit d’une excellente façon d’aborder certaines problématiques, tout en démystifiant 
cette destination éloignée auprès de clientèles potentielles. À l’ère du numérique, le Gabon 
profite pleinement de l’essor des outils Web 2.0 pour faire la promotion de ses aires 
naturelles.

Gabon designed by nature vous permet de découvrir de nombreuses thématiques telles 
que :

-L’exploration de la faune et de la flore de la forêt gabonaise et des 13 parcs 
nationaux gabonais.
-Une initiation aux secrets de l’homme et de la nature.
-Les enjeux mondiaux de préservation des forêts du bassin du Congo.
-Une véritable rencontre avec une biodiversité exceptionnelle et ses spécialistes.
-Le programme de développement de l’écotourisme au Gabon.
-Egalement la découverte de la culture gabonaise et les traditions des peuples.

La mise en scène 3D vous permet à vous, «éconaute», de voyager comme jamais au cœur 
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du Gabon et de ses richesses insoupçonnées. Vous avez vous-même la possibilité de choisir 
votre parcours au sein des parcs, tout en profitant des informations des scientifiques et vous 
faire accompagner tout au long de votre visite par un guide expérimenté.

Lien : http://veilletourisme.ca/2012/02/29/lexperience-nature-revisitee-par-les-
technologies/
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Centre d’interprétation des glaciers:

Découvrez les glaciers de montagne, leur dimension symbolique et mythologique, leur 
approche scientifique et historique, à travers une exposition résolument ludique et 
moderne avec maquettes en 3 D, vidéo, galerie photos, objets à toucher...
Ce centre d'interprétation, installé dans un ancien presbytère au coeur du vallon classé de 
Champagny-le-Haut vous dévoilent les secrets des glaciers de montagne, à la fois si proches 
et si méconnus !
Complétez votre visite en suivant le sentier découverte des glaciers et en cheminant à 
travers de magnifiques paysages, au coeur du Parc national de la Vanoise.

Lien : http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/espace-glacialis-centre-d-
interpretation-des-glaciers/sitraPCU467409
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Centres de découverte de la SEPAQ
Il s’agit de repenser l’accueil et l’information véhiculée aux utilisateurs du parc dans leur 
ensemble. En effet, se destinant à être des lieux à la fois de rencontres, d’échanges et de 
connaissances, ces nouveaux espaces sont aménagés de façon à être plus cohérents avec le 
message que le parc veut transmettre à ses visiteurs et servent de point de rencontre 
interactif. Les futurs centres sont amenés à être mieux intégrés au territoire, plus 
fonctionnels et plus polyvalents. Dans ce contexte de personnalisation et modernisation 
des infrastructures et des services, de nouveaux équipements sont intégrés comme comme 
des jeux interactifs pour les enfants et des bornes informatisées, davantage pour les 
adultes. 

Dans cette réflexion, chaque parc a été amené à réfléchir sur ce qui le distinguait d’un autre 
et à choisir trois grandes thématiques représentant son patrimoine caractéristique et 
représentatif du territoire.
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Les exemples suivants démontrent l’utilisation des nouvelles technologies dans une 
optique d’améliorer l’accessibilité à l’information pour les visiteurs. Tous ces nouveaux 
outils servent largement le tourisme culturel, étant utilisé par les musées, les sites 
historiques, les villes etc. mais depuis peu, on voit de mieux en mieux comment les intégrer 
et les adapté à une visite en milieu naturel. Pour certaines technologies, c’est plus ou moins 
émergent comme la réalité augmentée qui pose certains défis techniques par exemple 
mais pour d’autres, de plus en plus populaires. 

Est-ce qu’un environnement dynamique, interactif et multimédia peut contribuer à 
l’enrichissement des connaissances et aider à la compréhension? Qu’est-ce que 
l’interactivité? Qu’est-ce que le multimédia? Et quelle est la relation entre le multimédia et 
l’apprentissage?

Des études montrent en effet que le multimédia est effectivement utile à la 
compréhension. Le "multimédia" est la combinaison d'informations verbales (textes) et 
picturales (images).

Beaucoup de choses qui ont évolué du côté des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication qui bouleversent les modèles traditionnels d’apprentissage et il y a de 
nouvelles approches de design pédagogique pour répondre à des nouvelles réalités. Selon 
plusieurs de ces études portant sur les environnements d’apprentissage simulés interactifs, 
l’apprenant doit pouvoir interagir, de plus en plus, de façon multisensorielle et significative, 
dans des situations réactives, riches en possibilité d’interactions et réalistes. Par le biais de 
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simulations interactives, l’accent peut-être mis sur les stratégies d’exploration ou de 
découvertes car elles représentent un modèle d’une situation ou d’un phénomène réel qui 
doit être appréhendé par l’apprenant. D’autre part, concernant la dynamique des contenus, 
plusieurs recherches indiquent que la variété des stimuli visuels et sonores utilisés dans une 
situation d’apprentissage utilisant les ordinateurs peut augmenter de façon considérable 
l’apprentissage. De plus, l’apprentissage dans un environnement interactif semble non 
seulement améliorer la rétention à court terme, mais aussi à long terme. 
Ce qui nous intéresse ici, c’est simplement de démontrer qu’avec un environnement 
dynamique et interactif, la compréhension, l’implication et l’engagement du visiteur vis-à-vis 
des problématiques de gestion ou environnementales pourraient être amplifiés.
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Parmi les premiers outils d’aide à la lecture du paysage, on peut citer les audioguides mais 
de plus en plus d’audioguides sont maintenant complètement interactifs et immergent le 
visiteur dans la visite guidée. 

Escapado

Escapado, le portail des balades en Provence, offre un service permettant de consulter et 
télécharger des itinéraires sur le territoire du Drôme Provençale et du Haut Vaucluse. Les 
trois étapes à suivre sont simples : 
-Définir le mode de déplacement : à pied, cyclotourisme, VTT, équestre, autotour
-Sélectionner vos critères par thématique : difficulté, durée et thématique ou en pointant 
le lieu sur une carte 
-Visualiser l’itinéraire sur des outils cartographiques et imprimer ou télécharger 
l’application sur votre iPhone ou votre Android. 

Tout comme Camineo, ce service propose des balades les plus proche de soi grâce à la 
géolocalisation. En cours de parcours, l’utilisateur se voit proposer des activités ou des 
lieux à visiter une fois sur place. Le visiteur bénéficie d’informations sur le circuit et la 
plupart des sentiers sont parsemés de panneaux d’interprétation, traditionnels ou 
interactifs. 

Consulter le site Internet : http://www.escapado.fr/
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Application Georoamer
L’application iPhone Georoamer permet aux visiteurs de choisir leurs circuits en fonction 
d’un certain nombre de critères, de se repérer grâce à la géolocalisation, d’en apprendre 
plus sur l’histoire ou sur la géothermie et d’accéder à toutes sortes d’informations sur 
l’hébergement, la réglementation, les activités, etc. Avec une telle application 
audiovisuelle, il n’est plus nécessaire de s’encombrer de cartes et de brochures.

Les visiteurs du parc du Yellowstone, eux, peuvent ainsi parcourir le territoire avec leur 
téléphone intelligent et consulter les informations données pour chaque circuit. Avant de 
voyager, ils peuvent regarder les itinéraires les plus populaires ou ceux qui valent vraiment 
le détour et choisir en fonction de leurs critères. Après le voyage, ils peuvent ajouter des 
photos ou des vidéos par le biais d’une bibliothèque en ligne. Par ailleurs, avec le système 
de GPS (Global Positioning System) intégré, fonctionnant avec la 3G, le visiteur peut à tout 
moment savoir où il se trouve et avoir les informations par rapport à ce qui l’entoure à cet 
instant. Le contenu est disponible en version auditive mais aussi en version visuelle c’est-à-
dire que le visiteur garde le choix d’écouter des capsules d’informations ou de les lire. 
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Explorateur Parcs Parcours

L’organisme chargé de la gestion des parcs nationaux a lancé en septembre 2011 une nouvelle 
application nommée «Explorateur Parc Parcours». Elle donne à l’utilisateur la possibilité de 
découvrir un territoire en l’informant sur les richesses écologiques du parc et sur les activités qui y 
sont proposées. L’application est téléchargeable gratuitement pour les appareils Apple; sinon, on 
peut louer des iPod sur place. On peut aussi avoir accès au contenu de cette application à partir des 
nouvelles bornes interactives installées dans les centres de découverte. Lorsque le visiteur 
s’intéresse à la faune, à la flore ou aux paysages qui composent un parc en particulier, il accède à 
diverses informations lui permettant d’enrichir ses connaissances. S’il souhaite plutôt planifier une 
randonnée ou une activité, il peut se renseigner sur les différents parcours pédestres, cyclables ou 
même navigables et les visualiser. Ces parcours sont agrémentés de points de découverte, où des 
renseignements sur les habitats, les espèces ou l’histoire du parc sont accessibles par l’appareil 
mobile, sans connexion réseau. L’option «Pour en connaître plus» donne accès à une série de fiches 
thématiques grâce auxquelles le visiteur peut approfondir et élargir ses connaissances sur le parc 
avant ou après la visite.

Lien : http://veilletourisme.ca/2012/02/29/lexperience-nature-revisitee-par-les-technologies/

Autres applis
Plusieurs applications servent à reconnaître les traces d’animaux, les fleurs, les arbres ou les 
oiseaux présents dans un parc, par exemple MyNature, Wild flowers, Leafsnap, ou Audubon 
Guides. Disponible dans deux parcs parisiens, l’application Sound Delta Wild permet aux visiteurs 
d’entendre les chants de divers oiseaux selon leur localisation dans le parc, grâce à leur iPhone et à 
l’installation de points d’écoute. L’application permet aussi de savoir s’il s’agit d’une espèce en 
danger.
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Vendée Vélo : 

Vendée Vélo allie nouvelles technologies et découverte du patrimoine au travers d’outils numériques 
simples, pratiques et qui tiennent dans la main : un guide mobile qui accompagne les cyclotouristes dans tous 
leurs déplacements sur le terrain et accessible en un clic via un smartphone. Cette application inédite permet 
à ses utilisateurs de reccueillir des informations pratiques et de géolocaliser les pistes cyclables, le patrimoine 
environnant ou encore des services complémentaires : office du tourisme, location de vélos, hébergements 
(2013)...

70 itinéraires cyclables
Nature et Patrimoine environnant: sites insolites, bois et forêts, lacs et rivières, du littoral au marais en 
passant par les parcs et jardins, lieux de visite et monuments historiques, petites cités de caractère... 
Géolocalisation et Réalité Augmentée:
Visualisez tous les points d’intérêts situés à proximité de votre localisation en mode immersif : vers un 
enrichissement virtuel de votre vision réelle.
Balade sur-mesure:
Configurez l’application selon vos goûts et vos aspirations, préparez votre balade en amont grâce à un road 
book personnalisé. Activez le mode push qui vous permettra d’être automatiquement alerté (bip sonore) 
d’un point d’intérêt à proximité.
Partage sur les réseaux sociaux
Recommandez un itinéraire et partagez une photo avec vos amis, mémorisez un emplacement, localisez d’un 
service… Restez connectés avec vos médias sociaux (Facebook et Twitter)
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Sur l’ile de Sanibel en Floride
Accessible pour les randonneurs à pied, les cyclistes ou les visiteurs en voitures. 

Refuge pour les oiseaux / marécageux

28



Sur l’ile de Sanibel en Floride
Accessible pour les randonneurs à pied, les cyclistes ou les visiteurs en voitures. 

Refuge pour les oiseaux / marécageux
Lien pour la vidéo : http://www.multivu.com/mnr/51155-j-n-ding-darling-national-wildlife-
refuge-inature-trail
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L’outil par excellence d’aide à la lecture du paysage ou du patrimoine, c’est la réalité augmenté. Le 
fait de superposer des éléments virtuels sur des images réelles permet de donner de l’information 
de manière personnalisée et innovante. L’objectif principal est d’aider l’utilisateur à se réperer dans 
son environnement. C’est une démarche d’enrichissement de la réalité.
En matière de médiation du patrimoine, la réalité augmentée, pour l’heure, concerne surtout le 
patrimoine culturel. Elle n’a pas encore atteint véritablement le monde du patrimoine naturel. Les 
idées pourtant ne manquent pas, qui vont de l’information sur la flore ou la faune (quel est cet 
arbre ? cet animal ?) à la rencontre virtuelle avec des animaux (sauvages, dangereux ou protégés) 
en liberté, en passant par l’observation de paysages en mouvement (glaciers, marées…). Au-delà, 
on peut même imaginer qu’elle permette de faire (re)vivre des animaux disparus, comme les 
dinosaures.

Jurassik Park : 
En 2012, Musée royal de l’Ontario, exposition “Prodigieux dinosaures”. Deux dispositifs de réalité 
augmentée sont intégrés, utilisant des technologies différentes. Le premier est une technologie 
mobile : les visiteurs peuvent télécharger gratuitement une application pour smartphone ou 
tablette permettant de faire apparaître des dinosaures dès la reconnaissance de “cibles”. Ces cibles 
sont, pour la plupart d’entre elles, situées dans l’exposition elle-même, les dinosaures en RA 
remplaçant une sculpture ou un “animatronique”. 
D’autres sont situées sur les supports de communication dans la ville, en particulier les affiches de 
publicité pour l’exposition. Les personnes dotées de l’application peuvent ainsi voir apparaître des 
dinosaures rugissants sortant des affiches aux arrêts de bus… Le second dispositif de réalité 
augmentée est une fenêtre d’observation dans l’exposition, appelée “dino viewer”. Il s’agit d’une 
tablette montée sur pied que les visiteurs peuvent manipuler sur deux axes (inclinaison haut/bas, 
rotation sur l’axe vertical droite/gauche).
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Ces 24 balades, en Poitou Charentes invitent ainsi à découvrir autrement les oeuvres
d’écrivains, qui, des grands espaces aux petits jardinets, font la part belle à la nature. Ces 
balades ont lieu dans des sites remarquables, sur un chemin de randonnée ou sur une voie 
verte. Elles sont animées par un écrivain, un éditeur, un conteur, un musicien... Chaque 
rendez-vous traite d'un thème particulier autour de la nature, associé à un intervenant.

Lien: http://www.deux-sevres.com/deux-
sevres/Portals/cg79/Services%20en%20ligne/Communiqu%E9s/2013/terredelecture05042
013.pdf
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Great Divide Nature interpretation est une agence spécialisée dans les visites guidées 
personnalisées dans les rocheuses et autour du Lac Louise. 
Lien : http://www.greatdivide.ca/special.html
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Alpes du Léman : 

Encadré et accompagné d'un professionnel, optez pour un stage technique ou un stage de 
découverte et parcourez les Alpes du Léman…
Partis en randonnée VTT, au coucher du soleil, vous cheminerez sous la lune et les étoiles. 

Lien : http://ete.alpesduleman.com/rando-des-hiboux-accompagnateur-en-montagne-
boris-tourne.html
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La station de recherche des îles Mingan, qui se consacre à l’étude des mammifères marins, 
offre au public des stages de recherche en mer, une expérience de travail sur le terrain. Le 
client participe aux activités de photo-identification, de biopsie, d’acoustique et de collecte 
de données comportementales.

Séjour éducatif en Slovaquie qui permet d’accompagner les chercheurs dans leurs tâches 
quotidiennes de préservation de l’ours brun, entre autres, tout en profitant d’une journée 
de randonnée dans la chaîne de montagnes de Tatras. 
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Circuit en forêt avec des lunettes de vision nocturne
le parc national Nightcap en Australie propose un tour de nuit avec des lunettes de vision 
nocturne de style militaire. Ceci permet d’observer l’intégrité de la faune, aussi bien les 
koalas, les opossums que les grenouilles et les vers dans une noirceur absolue. 
Pour consulter l’article : http://www.springwise.com/tourism_travel/visionwalks/ Pour 
consulter le circuit au parc national Nightcap : 
http://www.visionwalks.com/nightwalks.html

Astrolab à Mégantic 
L’ASTROLab, l’observatoire et le parc national du Mont-Mégantic unissent leurs efforts pour 
proposer une offre liée à l’observation des étoiles: des randonnées à pied, en ski ou en 
raquettes avec un interprète de l’astronomie, des soirées d’observation de la voûte céleste 
ou encore la visite guidée des observatoires, de l’ASTROLab, de la salle d’exposition ou 
encore visionnement d’un film haute définition. Mentionnons enfin le Festival d’astronomie 
populaire du Mont-Mégantic.
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Un cours de photographie centré sur les aurores boréales et la culture Sámi
Un nouveau produit touristique met en valeur la culture Sámi et les aurores boréales par 
l’entremise de la photographie. Dans le cadre d’un cours de cinq jours, les visiteurs seront 
accompagnés d’un des meilleurs photographes de nature de la Suède, Peter Rosen, qui a 
plus de vingt ans d’expérience et est à l’origine du livre « Aurora Borealis in Lapland ». Ce 
cours donne entre autres des trucs pour améliorer la prise de photo en condition hivernale.
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Station de montagne Au Diable Vert dans les Cantons-de-l’Est:
Ont développé des activités d’interprétation originales et écotouristiques qui distingue 
cette destination des autres. Sur le site, la clientèle est invitée à participer à de nombreuses 
activités guidées d’interprétation: photographie, mycologie, herboristerie, initiation à la 
pêche sportive, excursion guidée en kayak à la pleine lune, etc.

La seigneurie du Triton, en haute-Mauricie:
Se démarque en misant sur ses sentiers pédestres et ses activités d’interprétation de la 
faune et de la flore. Accompagnée d’un guide ou d’un animateur, la clientèle est invitée à 
observer l’ours noir, le castor, les frayères à truite, etc. En plus d’offrir de nombreuses 
activités de plein air, cette pourvoirie propose un terrain de jeux et un service de garde afin 
que les parents puissent passer du temps en couple. De plus, les contes et légendes autour 
du feu de camp en soirée plaisent à tous.
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Baladaski : une nouvelle façon d'aborder la découverte nordique

Baladaski, dans le Jura en France, représente un intérêt touristique, pédagogique et 
gastronomique de pleine nature; une boucle ludique faisant participer activement le 
fondeur dans sa découverte du patrimoine naturel et historique. À l’aide d’une fiche de 
parcours qui permet une orientation visuelle grâce aux photos et aux coordonnées 
cartographiques, la balade prend la forme d’un jeu de piste. La notion de performance est 
écartée; seuls plaisirs, convivialité et calme prévalent!
Un des objectifs de ce projet : Introduire un intérêt ludique et pédagogique faisant 
participer activement le consommateur dans son cheminement. (Signalétique commentée 
pour la découverte, jeu de questions ludiques sur les thèmes abordés, orientation sous 
forme de rallye photo ou par coordonnées GPS et UTM, balises de pointage)

Fait d’une reflexion beaucoup plus large. Chargé de représenter les intérêts des acteurs de 
la filière nordique et de dynamiser la pratique, le Conseil National du Nordique en France a 
pour objectif de restructurer le secteur et dynamiser la pratique en travaillant à la fois sur 
l’image, l’aménagement du territoire et l’offre. 

Lien vers Baladaski : http://www.lesrousses.com/fr/hiver/sejour-ski-enfant/station-ski-
nordique-jura/ski-fond-station-jura.html

Lien vers le Conseil National du Nordique : http://www.cndn.fr/
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Le Puy-en-Velay : le chemin vers Compostelle s’ouvre aux aveugles
Une trentaine de kilomètres de la voie menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui associe 
signalétique traditionnelle et nouvelles technologies, sont désormais accessibles aux non-
voyants depuis Le Puy-en-Velay (Haute-Loire). Aujourd’hui, un pupitre tactile attend les 
déficients visuels au départ du chemin de Compostelle. Le profil du Puy-en-Velay s’y 
dessine en relief et en couleurs contrastées. 
Le parcours est, lui, jalonné de commentaires audio accessibles sur téléphones intelligents 
ou tablettes. Grâce à une application téléchargeable, ou en scannant les QR codes que les 
guides trouveront sur les sites remarquables du chemin
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Parcours éducatif Eco-Canoe Vivonne

La région de la Vienne, en France, propose des circuits de canoë balisés qui permettent la 
découverte du milieu naturel et du patrimoine. Chaque itinéraire, de 3, 7 ou 12 kilomètres 
débute par un panneau illustrant le trajet ainsi que l’emplacement des bornes éducatives. 
Les pagayeurs ont également accès à des fiches informatives étanches. Des bornes 
disposées le long du parcours interrogeront les randonneurs, qu’ils soient côté terre ou 
côté rivière, sur l’environnement et le patrimoine. L’expérience permet d’apprendre à se 
repérer dans la nature, à identifier des espèces animales et végétales, à reconnaître la 
présence humaine dans le paysage et à démystifier le cycle de l’eau, tout en pratiquant le 
canoë.

Lire l’article : http://melusine-paysdufuturoscope.fr/post/2011/08/18/eco-cano%C3%AB-
vivonne-clain-moussac-nocturne-topo-guide-cano%C3%AB-kayak-randonn%C3%A9e-eaux-
vives

Le parcours Eco Canoe de Vivonne comporte un parcours éducatif autour du bassin de 
slalom au niveau du club et un parcours de randonnée entre Anché et Vivonne.
Des panneaux d’informations à Anché et Vivonne.
Des bornes décrivant la faune, la flore, la vie en eaux calmes... le long du Clain au niveau du 
bassin de slalom aussi bien pour les piétons que pour les pagayeurs !

40



Sentier sous-marin de Port-Cros : 
Long de 600 mètres, le sentier sous-marin de Port-Cros, balisé par des bouées (en surface) 
et huit panneaux explicatifs (installés sous l'eau), invite à découvrir - en solitaire ou 
accompagné d'un guide du parc - la diversité des paysages sous-marins et leurs habitants. 

Ce concept de sentier sous-marin permet d’aborder plusieurs sujets dont les espèces 
menacées, les milieux fragiles des coraux, l’exploitation des ressources halieutiques, la 
pollution des eaux, la destruction des habitats, la richesse des fonds marins, etc. 

Si intéressés : 
Guide méthodologique et technique des sentiers sous-marins
Lien : http://fr.scribd.com/doc/54985765/Guide-Des-Sentiers-Sous-Marins
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La Croatie a inauguré à l’été 2013 son deuxième sentier sous-marin pour permettre aux 
touristes de découvrir la richesse des sites naturels et archéologiques. 
Le tour dure à peu près 45 minutes et les visiteurs peuvent utiliser un audioguide et voir 
des panneaux d’interprétation. 
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Lien video : http://www.youtube.com/watch?v=dQ21wUd_wS8&feature=youtu.be
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Un Pôle-Nature pour tout connaître du Marais Poitevin
A Taugon, la visite du Pôle-Nature offre un panorama complet du territoire du Marais 
Poitevin, son histoire, ses paysages, sa faune et sa flore.

Des espaces ludiques dédiés au Marais poitevin
Dans l’espace scénographique, apprenez à reconnaître la diversité des paysages du Marais 
poitevin, et découvrez l’histoire de ses fantastiques aménagements !
La visite (30 min) est complétée par l’exposition temporaire, consacrée cette année aux 
zones humides de Charente-Maritime; en particulier, l’abeille domestique qui butine dans 
le marais, nous dévoile l’incroyable richesse floristique de cette zone humide d’exception !
Un sentier d’interprétation extérieur et des animations pour toute la famille
De nombreuses activités nature, libres ou accompagnées, sont à pratiquer sur le site : 
promenade sur le sentier de découverte et jeu de piste, ateliers petites bêtes, empreintes, 
argile, …, balades contées ou racontées sur les sentiers du marais, sorties en barque (pour 
les groupes), pique-niques et siestes à la fraîche, …

Nouveauté : les rallye photos famille. 
Lien : http://www.en-charente-maritime.com/tourisme/visites/poles-nature/marais-
poitevin
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Une offre complète d’interprétation dans la Vallée du tech – Parc national des Pyrénnées
L’originalité du projet réside dans la volonté de proposer un projet d’interprétation sur l’ensemble 
de la vallée pour découvrir la richesse du milieu montagnard.
Tous ces sites sont équipés de tables d’interprétation. Les informations sont délivrées en trois 
langues (français, anglais espagnol), en braille et en caractères agrandis. L’objectif est d’utiliser le 
toucher comme outil de connaissance de la nature. De nombreuses maquettes en résine sont 
installées sur les tables d’interprétation pour permettre à tous les visiteurs (en particulier aux mal-
voyants) de prendre la mesure de ce qui est donné à voir.
Un câble métallique relie la table d’interprétation et l’élément naturel. Il permet de ressentir et 
découvrir la nature (souche, granit, tronc, mousse...). 
Techniquement, tout a été conçu en privilégiant l’utilisation de matériaux rustiques, résistants aux 
intempéries, en évitant de recourir à de la haute technologie et en privilégiant à chaque fois 
l’aspect tactile et sensoriel. Au départ de chaque sentier sont installées des bornes sonores 
fonctionnant grâce à des panneaux solaires. 
Une boucle auditive existe à l’intérieur de la Maison pour les personnes malentendantes 
appareillées. Un téléchargement par bluetooth permet de disposer de la totalité des textes des 
tables d’interprétation. Le téléchargement est possible à partir d’une borne installée à la maison du 
Plan d’Aste. Les audioguides sont disponibles à la Maison du Plan d’Aste et à la Maison du parc et 
de la vallée à Arrens-Marsous.
Lien : http://ct85.espaces-naturels.fr/une-offre-complete-d%E2%80%99interpretation
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Quad, safari et patrimoine? 

Situé à Montebello, le Camp Explora propose aux couples et aux familles une expérience 
«safari mystère» à bord d’un quad électrique. Muni d’un iPad et accompagné de son 
copilote, le participant sillonne les sentiers boisés à la recherche d’une multitude d’indices 
permettant la résolution d’énigmes et la découverte des secrets du club disparu de 
Montebello! Cette activité durable et silencieuse favorise l’observation de la faune et de la 
flore du secteur, en plus d’encourager l’exploration du patrimoine local. Voilà une 
expérience innovante qui peut être pratiquée été comme hiver et permet aux visiteurs 
d’atteindre des secteurs difficilement accessibles par d’autres moyens de transport. 

Source: Camp Explora 
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Le Segway tout terrain! 

Quelques destinations proposent aux touristes des tours en forêt à bord de ces véhicules 
originaux. À titre d’exemple, le Blue Mountain Resort, en Ontario, propose des excursions 
guidées jusqu’aux escarpements du Niagara. D’autres destinations nord-américaines offrent 
le même type de produit, comme le Camelbeach Waterpark, en Pennsylvanie, et la station 
de montagne Snowshoe, dans l’État de Virginie-Occidentale en encore en France à la 
station de ski Meribel. 

Lien vers la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=KbjRO3qeGFo

Écologiques et silencieux, ces véhicules séduisent les touristes à l’heure de l’après-ski. 
Plusieurs stations les offrent désormais en location, notamment pour des randonnées 
guidées. Sur la neige, la conduite de cet appareil s’apparente à un sport de glisse puisqu’elle 
nécessite une position fléchie et permet de faire des dérapages. Une vingtaine d’agences 
de location dans les stations de montagnes françaises louent le Segway.

Lien vers l’analyse sur les véhicules électriques : http://veilletourisme.ca/2013/11/06/les-
vehicules-electriques-hors-des-sentiers-battus/
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Festival of walking 
Du 5 au 13 octobre 2013 se déroule le Festival of Walking, dans la région australienne de 
Blue Mountains, Lithgow et Oberon. L’événement se veut rassembleur et à la portée de 
tous avec une programmation très variée. Du circuit en ville pour découvrir les boutiques 
aux randonnées de longue haleine sur des sentiers abrupts en forêt, les niveaux de 
difficulté varient beaucoup. Plusieurs thèmes sont abordés tels la marche pour les adeptes 
de bière qui comprend la découverte de microbrasseries ou encore les excursions guidées 
en forêt par un autochtone qui explique l’utilisation de certaines plantes par ses ancêtres.
http://festivalofwalking.com/
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Festival environnemental et de plein air dans la vallée d’Okanagan
Du 20 au 24 mai se déroulait le 13e festival Medowlark dans le sud de la vallée d’Okanagan. 
Cette célébration en plein air proposait 80 circuits et événements tels que le tour culturel 
indigène, des activités en canot, un circuit historique et géologique, de l’ornithologie, des 
expositions d’art, des ateliers de photographies, un circuit des bâtiments verts, des 
randonnés guidées et plus encore. Quelques activités sont offertes gratuitement mais la 
plupart coûtent de 10  à 125 USD et permettent de découvrir la région. (RVT) 
Consulter le site Internet
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Le grand rassemblement annuel des amateurs de la raquette à neige, en collaboration en 
2012 avec la municipalité de Saint-Donat, le parc national du Mont-Tremblant et le Club de 
Plein Air de Saint-Donat a réuni quelque 260 adeptes de la raquette à neige et néophytes le 
samedi 18 février à Saint-Donat. Les sentiers enneigés et le village de Saint-Donat, situé 
dans la région de Lanaudière, ont charmé les festivaliers, qui, pour la plupart, en étaient à 
leur première visite.

Six randonnées en raquettes guidées étaient offertes, de calibre débutant à avancé, dans 
trois secteurs de Saint-Donat : le Cap de la Fée, la montagne Noire et la Pimbina du parc 
national du Mont-Tremblant.

Lien : http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=787
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Le Raid des Conquérants

Le Raid des Conquérants est un défi sportif et éducatif qui met en valeur le patrimoine local 
historique de Basse-Normandie en France. 
Le raid porte ce nom en hommage à Guillaume le Conquérants, né à Falaise dans le 
Calvados en 1027 et qui était Duc de Normandie et Roi d'Angleterre. Le Raid des 
Conquérants est organisé en empruntant des chemins utilisés par Guillaume lors de ses 
déplacements et combats vers l'Angleterre.

L’année 2013 marque la 5ème édition de l’événement et change de formule : deux 
formules compétitives, une formule découverte, une formule sport adapté et une 
complémentaire pour les jeunes. Le Raid attire environ 200 participants chaque année et 
est né d’une volonté des territoires de se servir du défi sportif comme outil d’éducation et 
de culture. 
À travers 5 raids, les participants s’affrontent lors d’épreuves sportives de différentes 
disciplines comme le vélo de montagne (VTT), la course d’orientation, la course à pied & 
vélo la descente de canot et le tir à la carabine. 
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Programme des « juniors rangers » au parc Yellowstone 
Pour le National Parks Services (NPS), la relation avec le jeune public, particulièrement les scolaires, 
est très importante. Le NPS collabore avec nombres d’organismes et écoles qui peuvent intervenir 
dans les parcs. Des outils pédagogiques sont proposés aux professeurs et des projets peuvent être 
mis en place. 

Dans le panel d’activités pour les enfants, lié à l’éducation à l’environnement : programme des 
« juniors rangers ». Présent dans la plupart des grands parcs nationaux américains, le programme « 
juniors rangers » s’adresse principalement aux jeunes âgés de 5 à 12 ans. Basé sur les spécificités de 
chaque parc (histoire, géologie, animaux, plantes, protection du milieu), le programme et les 
activités varient d’un parc à l’autre. 
Au centre d’accueil, le jeune se procure un petit livre d’activités et pendant sa visite il combine 
apprentissage et découverte. Durant ses activités (randonnée, kayak, canot, pêche, etc.), il aura eu 
à remplir son carnet en répondant à des questions ou en dessinant ce qu’il aura vu. 
À son retour, un garde forestier vérifie le cahier, engage la conversation, lui prodigue des conseils 
et lui remet insigne et certificat

Ce qui est intéressant, c’est que l’aventure peut se poursuivre aussi sur le Web : cinquantaine de 
jeux sur le site …
La diversité des programmes et la découverte d’environnements naturels exceptionnels motivent 
les jeunes à faire la tournée des parcs et à collectionner les insignes qu’ils affichent fièrement sur 
leur casquette ou leurs vêtements. Une autre façon qu’a trouvé le NPS d’éduquer les jeunes et de 
faire de la prévention. 

Les enfants apprécient particulièrement le côté ludique de cette technologie. “Ils sont 
naturellement enclins à s’intéresser à du contenu qui leur est délivré par un smartphone. Pour eux, 
c’est une interface absolument naturelle
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Un guide pour divertir toute la famille 

Dans le cadre de sa campagne Surprise Yourself, l’organisme de promotion VisitScotland s’allie à Michelin et 
Scottish Natural Heritage pour publier un guide sur la nature en Écosse. Conçu pour les escapades en famille, 
ce guide, de la collection I-Spy, propose une façon différente de découvrir la région en regroupant 
l’information concernant notamment plus d’une cinquantaine de réserves naturelles nationales. Pour 
maintenir l’intérêt des enfants, le guide leur propose entre autres d’accumuler des points tout au long de leur 
excursion. Imprimé dans un format pratique, le document est disponible gratuitement dans les 95 centres 
d’informations touristiques du pays.

Lire la nouvelle : http://visitscotland.briefyourmarket.com/Newsletters/VisitScotland-local-eUpdate---July-
2011/Blair-boy-launches-new-Michelin-guide-for-VisitScotland-and-Scottish-Natural-Heritage-.aspx
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4 parcours insolites sur le plateau des moises à Habère-Poche... balades magiques au fil des 4 saisons. Ces 
sentiers invitent à découvrir la vie d'hier et d'aujourd'hui en montagne, tout en sensibilisant les randonneurs 
au respect de la nature.

"Secrets de fées" se déclinent en 4 parcours à énigmes, d'1h30 chacun. Chaque itinéraire est guidé par une 
fée-marraine : Hydris, Florine, Bohême ou Sylvaine. Des trièdres jalonnent chaque sentier et donnent des 
informations, mais aussi des messages codés! Tout simplement magique !
Un livret, en vente à l'Office de Tourisme, au Foyer de loisirs des Moises ou à la Ferme des Moises (4 €) vous 
oriente dans cette balade nature et ludique. Un outil indispensable, car c'est grâce à son filtre magique que 
les messages des fées des Moises peuvent être décryptés. Départ: parking du foyer de loisirs des Moises, au 
coeur du cercle de fées en bois sculpté.

Lien : http://ete.alpesduleman.com/parcours-decouverte-sentier-interpretation-alpes-du-leman.html
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Pour les intéressés : Guide technique sur différentes activités d’interprétation en milieu naturel pour les 
enfants. Association Norden. 

Lien : http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-
naturvagledning/slutrapport.pdf
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Le géocaching

Le géocaching est une avenue originale pour faire découvrir un territoire et de plus en plus de régions s’y 
prennent au jeu. Avec l’essor des appareils mobiles intelligents, cette activité devient soudainement très 
accessible. Si vous cherchez une façon d’innover en matière d’offre touristique avec un budget restreint, 
le géocaching, dont le potentiel en encore très peu exploité, pourrait bien vous intéresser, ainsi que votre 
clientèle. L’activité consiste à trouver une cache, c’est-à-dire une boîte où l’on retrouve quelques objets et un 
carnet pour y noter qui l’a trouvée et à quelle date, à l’aide du géopositionnement par satellite (GPS). 
Il y a près de deux millions de caches actives dans le monde et plus de cinq millions de géocacheurs. Jusqu’à 
récemment réservée aux individus détenant un GPS, l’activité est maintenant possible pour quiconque 
possède un appareil mobile intelligent et un accès Internet. L’application, suffisamment sophistiquée pour 
qu’un tutoriel soit requis, permet d’accéder à toute la base de données et d’être guidé durant la chasse aux 
caches. De plus, elle favorise le partage avec la communauté des géocacheurs ainsi que sur les réseaux 
sociaux!

Lien vers l’analyse : http://veilletourisme.ca/2013/02/06/dans-une-geocache-pres-de-chez-vous/
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Les façons de jouer et de se déplacer sont multiples, de même que les types de caches et les niveaux de 
complexité. Certains adeptes parcourent le monde pour relever des défis particuliers. Il existe même des 
caches sous-marines! À une échelle plus modeste, il est toujours possible de partir dans une chasse au trésor 
facile d’accès, près d’où l’on se trouve, que ce soit la ville ou la campagne.
Le géocaching s’adresse autant aux explorateurs chevronnés qu’aux néophytes, aux urbains et aux amateurs 
de plein air, aux familles, aux couples, aux groupes scolaires ou corporatifs. Il peut aussi constituer une 
activité de team building intéressante.

Le géocaching ne génère pas de revenus directs, ce qui peut être un motif pour ne pas s‘y intéresser. 
Toutefois, il ne nécessite pas non plus d’investissements en infrastructure –sinon que de petites sommes 
pour l’entretien des caches. Les destinations qui décident d’investir dans cette activité sont susceptibles de 
mieux desservir les clientèles traditionnelles, particulièrement les familles, de faire découvrir leur territoire 
de façon originale et d’attirer des voyageurs qui ne seraient autrement pas venus. L’association 
internationale peut même vous assister dans l’élaboration d’un «géotour»!

North Wales Borderlands

L’organisme responsable de la promotion de cette destination a installé dix caches sur les lieux des 
attractions touristiques populaires. Les participants qui trouvent toutes les caches ont la chance de gagner un 
week-end d’escapade. Une campagne numérique met en valeur cette offre et inclut cette sympathique
vidéo:
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Au Québec

Tourisme Mauricie a fait l’exercice d’identifier les géocaches les plus intéressantes sur son territoire et les 
partage par le biais de son blogue. De son côté, la station de ski Stoneham dans la région de Québec dédie 
une page de son site Web au géocaching disponible dans les environs.

Le Parc de la rivière Batiscan à St-Narcisse en Mauricie Idéal à faire avec les enfants, la recherche de 
plaquettes à trouver dans les sentiers les motivera à marcher à coup sûr !
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Possibilité de louer des GPS sur place
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Faire attention au style d'interprétation (la façon de communiquer), l'environnement 
physique et les facteurs personnels relatifs aux attentes des visiteurs (intérêts et humeur du 
moment). 

En soi, lorsque les gestionnaires élargissent les styles d’apprentissage, dans un cadre 
physique où les visiteurs se sentent à l'aise, il serait plus probable que les visiteurs soient 
alertes, intéressés et finalement qu’ils vivent une expérience positive mémorable. Ce 
modèle illustre bien à quel point la façon d’interagir avec les visiteurs représente un défi 
pour les gestionnaires s’ils veulent que ceux-ci intègrent certaines notions.

L’important est d’utiliser les bons outils selon les messages que souhaitent transmettre les 
gestionnaires. Les objectifs peuvent être différents (sensibiliser les gens sur la fragilité de 
certains milieux, augmenter la fréquentation, faire connaître de nouvelles activités, 
renforcer la sécurité, etc.) mais les supports doivent être adaptés afin d’atteindre des 
résultats. 

Chaque outil ou support relève d’un mécanisme de production de signification pour le 
visiteur. 

En somme : avoir des objectifs clairs, bien connaître sa clientèle et envisager plusieurs 
styles d’interprétation pour ensuite bien cibler le contenu qu’on veut transmettre et les 
supports les plus adaptés. 
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