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Introduction 

 Diverses formes de tourismes 

 Tourisme sportif estival, hivernal, manifestations sportives 

 Tourisme sportif en plein essor, à la mode 

 La santé est de plus importante pour les touristes 

But du travail  

Expliquer la notion de tourisme sportif 

de montagne, démontrer l’évolution et 

les problèmes engendrés par cette 

pratique 

Méthodologie 

Travail réalisé sur la base de deux 
études : 

1ère  étude : le renouveau de 
tourisme sportif de montagne et de 
nature en France 

2è étude : Le tourisme sportif: cadre 
d'analyse et contexte. L'exemple de la 
France 

Résultats : les + 

+ Jeux Olympiques : origine de l’association 

entre tourisme et sport 

+ Importance de l’alpinisme dans le 

développement du tourisme hivernal 

+ Aujourd’hui : pratiques sportives de plus en 

plus spécifiques et personnalisées  

+ Recherche de nouveauté, d’originalité 

→ le ski devient le monoski, le freeride 

+ Diversification due à l’augmentation du 

temps libre et aux nouvelles demandes de 

la société 

 

 

Résultats : les – 

- Boom touristique des années 80 : 

beaucoup de construction → destruction du 

paysage 

- Marginalisation du tourisme estival, car 

image de danger et d’effort avec l’alpinisme 

- Manque de spécificité de la saison estivale 

en  montagne → besoin de se diversifier 

Conclusion 

 Le tourisme sportif existe depuis 776 avec les premiers Jeux 

Olympiques 

 Essor grâce aux anglais avec le tourisme alpin 

 Tourisme sportif se modernise grâce à des activités novatrices 

 Augmentation des manifestations sportives 
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Résumé 

Ce travail présente les différents aspects du tourisme sportif de montagne. Comme 

les premiers évènements sportifs liés au tourisme se sont passés en montagne, il était 

important de développer plus en profondeur les éléments du tourisme sportif de montagne. 

Les nouveautés dérivées des sports classiques sont également présentées dans ce travail. 

Mots clés : tourisme – sport – montagne – nouveauté - modernisation 
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Introduction 

Le tourisme englobe énormément de formes différentes comme le tourisme 

d’affaires, de santé ou encore sportif. Ce dernier n’est pas facile à définir clairement. C’est 

pourquoi des appellations sont données pour les différents types de tourisme sportif, comme 

par exemple le tourisme sportif de montagne. Cette forme de tourisme est à la mode depuis 

quelques années maintenant et sa cote ne cesse d’augmenter. En effet, les touristes ont un 

besoin de retour aux sources accompagné d’un besoin de se dépenser pour rester en bonne 

santé. Ces deux aspects se regroupent sous la pratique du tourisme sportif de montagne. De 

plus, sa pratique est réalisable l’été avec les randonnées et l’escalade aussi bien que l’hiver 

avec le ski de descente ou le ski de fond par exemple. 

 

Méthodologie 

Afin de mieux comprendre le terme de tourisme sportif, nous présentons une 

définition de celui-ci ainsi que son historique. Nous nous sommes particulièrement sur le 

tourisme de montagne. De plus, une comparaison été/hiver illustre les différents sports 

praticables dans la nature. 
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1. Définition du tourisme sportif de montagne 

Avant de parler de tourisme sportif de montagne, il est important de comprendre ce 

qu’est le tourisme sportif. Apparu dans les années 1980 en Europe et aux USA, ce terme a 

traversé les âges pour arriver jusqu’à nous (Pigeassou, s.d., p.5). Le tourisme sportif peut se 

présenter sous trois types d’usagers qui sont d’une part le spectateur d’évènements sportifs, 

d’autre part le participant actif dans une activité sportive et enfin le visiteur d’élément de la 

culture sportive, tels que les musées ou les installations (Pigeassou, s.d., p.6). De plus, une 

différence peut être faite en fonction de la durée du séjour ainsi que de l’intensité de l’activité 

sportive. Nous nous rendons compte que la notion de tourisme sportif est vaste. Cependant, 

la notion de tourisme sportif de montagne est quant à elle plus ciblée. En effet, elle reprend 

ces éléments pour les appliquer aux sports de montagne uniquement. Il est à remarquer que 

beaucoup de sports de montagne existent. En effet, grâce à de nombreuses améliorations 

techniques ainsi qu’à l’innovation de nouveaux sports, les sports de montagne sont en plein 

essor. En hiver, les différentes formes de ski sont énormément pratiquées, comme le ski 

alpin, le ski de fond, le ski de randonnée ou encore le ski de vitesse. Son voisin, le 

snowboard est aussi devenu très populaire ces dernières années mais sa il connaît un 

déclin. Toujours durant la saison d’hiver, les randonnées sont aussi beaucoup pratiquées 

comme les randonnées en raquettes et le nordic walking. Durant les mois d’été, les 

randonnées pédestres, les randonnées équestres, la course à pied ainsi que la course 

d’orientation sont aussi pratiquées. L’alpinisme reste aussi un sport phare du domaine de la 

montagne. Notons aussi que le canyonisme ainsi que l’escalade sont des sports à 

sensations fortes qui se pratiquent beaucoup. De plus, de nombreux sports d’été ou d’hiver 

apparaissent depuis quelques années et spécialement depuis un ou deux ans. Ces derniers 

sont en général des sports extrêmes que peu de personnes peuvent pratiquer aisément car 

ils demandent une certaine maitrise ainsi qu’un goût pour le risque et les sensations fortes. 

Comme dit précédemment, ces recherches de nouveaux sports à la mode sont dues à la 

demande d’élargissement de l’offre par les touristes et aux évolutions techniques.  

Quoi qu’il en soit, tous ces sports de montagne regroupent une même 

caractéristique qui est le contact avec la nature. En effet, depuis quelque années 

maintenant, les gens recherchent le lien avec la nature afin de s’apaiser intérieurement et de 

fuir la pollution des villes dans lesquelles ils vivent au quotidien. Ce besoin de retour aux 

sources peut se faire à travers des vacances sportives à la montagne, surtout que cette 

dernière se distingue par son air pur. 
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2. Historique du tourisme sportif 

Comme mentionné précédemment l’expression de tourisme sportif est apparue 

dans les années 80 (Pigeassou, s.d., p.1). Cependant cette expression n’a pas toujours été 

utilisée comme telle. En effet, la question se pose de savoir si le tourisme sportif est un effet 

de mode (Pigeassou, s.d., p.3). 

Il est prouvé par les faits historiques que le mélange du tourisme et du sport existe 

déjà dès l’antiquité. C’est en l’an 776 avant J.C. qu’apparurent les premiers Jeux Olympiques 

(Pigeassou, s.d., p.3). Les athlètes étaient, déjà à cette époque encouragés par des 

supporters qui se déplaçaient sur les lieux des jeux. Ce sont ces pratiques qui sont à l’origine 

d’une association entre le tourisme et le sport. Avec cette justification on comprend que le 

tourisme sportif n’est pas un effet de mode. De plus, certains aspects du Grand Tour, 

effectué par les aristocrates britanniques, peuvent s’apparenter à du tourisme sportif. On 

pense ici aux premières visites des anglais dans les Alpes. Comme en France, en 1741 lors 

de la visite de deux anglais à Chamonix (Boudreau, 2003, p.59). Par la suite, les alpinistes, 

qui ont découvert le ski, vont faire de ce sport une pratique touristique. Mais la construction 

de remontées mécaniques et de logements de vacances lors du boum touristique des 

années 1980 va remettre en cause cette pratique. Cela va amener à une polémique autour 

de la destruction du paysage. Le tourisme sportif a aussi son mauvais côté et c’est un sujet 

de débat actuel. 

De nos jours, le phénomène s’est amplifié. Plusieurs changements de la société 

amènent à pratiquer le tourisme sportif. Premièrement, comme pour le tourisme en général, 

l’évolution quantitative du temps libre joue un rôle important. La société est aussi sensibilisée 

à la pratique du sport pour lutter contre le surpoids. Un attrait grandissant au souci du corps 

amène à la pratique du sport et à l’intérêt pour la nature. On voit apparaître aussi une grande 

expansion des formes de tourisme sportif. En effet, les stations de montagne ont dû trouver 

des moyens de développement estival. Des nouvelles formes de sports sont apparues tel 

que le mountain bike par exemple. Ce type d’activité amène l’amateur ou le professionnel à 

faire du tourisme pour pratiquer un sport. 

Le tourisme sportif a un passé partagé car les relations entre tourisme et sport ne 

sont pas toujours faciles à identifier. Il existe malheureusement beaucoup de contradictions 

entre ces deux pratiques. Une des plus marquée concerne les valeurs liées à la 

contemplation touristique en contradiction avec la participation et l’action sportive. Cela 

reprend le problème de constructions importantes utiles au tourisme sportif et la destruction 

massive du paysage.  
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Un autre exemple démontre l’opposition entre l’activité économique liée au tourisme 

sportif en opposition avec le bénévolat dans les clubs sportifs (Boudreau, 2003, p.59). 

3. Le tourisme sportif de montagne : comparaison hiver et été 

En s’intéressant aux destinations de vacances estivales des français, on remarque 

que la montagne se trouve en troisième position, derrière la mer et la campagne (figure 1). 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des séjours de vacances d’été des Français 

selon la destination 
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Puis, en ce qui concerne les destinations de vacances hivernales des Français, on s’aperçoit 

en regardant la figure 2, que dans les années 1975 la campagne se trouvait en première 

position. Dès les années 1980, c’est la montagne qui occupe le premier rang, suivie de la 

campagne et de la mer. 

 

 

 

Tous les ans, six millions de Français se rendent à la montagne en été et quatre 

millions se déplacent en montagne pour y pratiquer des sports d’hiver. Le taux de départ 

pour les vacances durant la saison estivale est plus élevé en été, (11%) qu’en hiver (8%). 

Cependant, il est important de relever que la saison hivernale joue un grand rôle 

économique dans la vie touristique en montagne (Bourdeau, 2003, p.62). 

Après la Seconde Guerre Mondiale, et plus précisément à partir des années 

soixante, le tourisme hivernal a connu un fort développement et place en retrait le tourisme 

estival, qui était historiquement pionnier sur le plan socio-économique (Bourdeau, 2003, 

p.62). 

Le tourisme hivernal est avant tout un tourisme de station, c’est-à-dire que de 

nombreux flux économiques entrent en jeu, notamment avec l’équipement des remontées 

mécaniques, l’emploi, la construction immobilière et encore le matériel sportif. Au contraire, 

le tourisme durant la saison estivale est un tourisme beaucoup plus diffus. 

Figure 2 : Répartition des séjours de vacances d’hiver  

des Français selon la destination 
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De nombreuses pratiques touristiques estivales ne font pas partie des circuits 

marchands et échappent aux stations. Afin d’illustrer ces différences saisonnières, spatiales 

et socio-culturelles, voici un exemple : la France compte environ 1'500 guides de hautes 

montagnes et près de 13'000 moniteurs de ski. De plus, il est intéressant de relever que le 

guide de montagne est une profession bicentenaire, alors celle de moniteur de ski existe 

seulement depuis une soixantaine d’années (Bourdeau, 2003, p.62). 

À partir des années 1980, la mise en retrait du tourisme estival de montagne a tout 

de même permis à cette activité de devenir un potentiel dans le développement 

complémentaire ou alternatif, afin de faire face à la crise des sports d’hiver. Cette 

marginalisation du tourisme estival de montagne peut, entre autres, s’expliquer par le fait 

que la randonnée et l’alpinisme, activités traditionnelles de montagne, véhiculent une image 

de danger et d’effort. Ajoutés à cela, la météo pas toujours favorable à la pratique d’activités 

de montagne en été et la possibilité d’ennui n’encouragent pas vraiment les touristes 

(Bourdeau, 2003, p.63). 

Les années 1980 voient également l’apparition de nouvelles activités de montagne 

offertes aux touristes, comme par exemple le tennis, la natation, le golf ou encore 

l’équitation. Les stations s’équipent donc avec des installations adaptées à la pratique de ces 

nouvelles activités (Bourdeau, 2003, p.63). 

Pour terminer, il est encore important de relever que le discours sur le manque de 

spécificité de la saison d’été en montagne est très présent chez les responsables de grandes 

stations touristiques (Bourdeau, 2003, p.63). En effet, de nombreuses stations font la grande 

majorité de leur chiffre d’affaires en hiver, grâce à la pratique du ski. Par contre durant la 

saison estivale, encore trop peu de stations proposent des activités originales pour les 

touristes. À l’avenir il sera important que ces destinations se diversifient pour offrir également 

des activités en été, car la saison d’hiver risque d’être toujours plus courte, en raison du 

réchauffement climatique. 

4. Evolution des sports de montagne 

Les pratiques sportives deviennent de plus en plus personnalisées et spécifiques. 

Depuis quelques années, les sports classiques de montagne se personnalisent et ont 

chacun leur spécificité. Ceci est dû à la segmentation de plus en plus précise des pratiquants 

et de leurs envies qui changent au fil du temps. C’est aussi à cause de la recherche de 

nouveauté, d’originalité et d’identité que ces nouveaux sports sont apparus (Bourdeau, 2003, 

p. 65). Dans le cadre des sports de montagne, cette spécialisation touche autant la saison 

hivernale qu’estivale. 
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Ainsi, la randonnée s’élargit au trekking, au raid, au canyoning et aux raquettes à 

neige. Le vélo devient plus extrême avec le down-hill, le ski prend de nouvelles formes. On 

découvre par exemple le monoski, le ski-touring, le snow-scout, le ski freestyle et freeride. 

 

 

  

Figure 3 : Diversification des sports d’été et d’hiver 
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Conclusion 

Lors de la rédaction de ce travail un constat est ressorti, le tourisme sportif existe 

déjà depuis longtemps. En effet nos prédécesseurs anglais ont lancé la tendance par les 

premières ascensions de sommets dans les Alpes. De cette déduction nous pouvons 

affirmer que le tourisme sportif commence par les sports alpins. Cependant, bien avant cela, 

les Jeux Olympiques, sont déjà une forme de tourisme sportif. De nos jours, le tourisme 

sportif devient de plus en plus à la mode du fait des changements de mentalités de la 

population. Celle-ci désire de plus en plus faire du sport durant ces vacances. Les touristes 

sont à la recherche de sensations fortes durant leur séjour. Ils trouvent leur satisfaction dans 

les multiples activités innovatrices, d’un degré d’extrémité varié, proposées par les 

destinations. D’un autre côté les compétitions sportives diverses attirent un public de plus en 

plus nombreux. Les stations utilisent les manifestations sportives pour attirer les clients. 

Cette forme de tourisme est devenue économiquement très intéressante pour grand nombre 

de destinations. 

  



713 – Tourisme international  10 janvier 2013 
 

9 
 

Liste des références 

Bourdeau, P. (2003). Territoire du hors-quotidien : une géographie culturelle du 

rapport à l’ailleurs dans les sociétés urbaines contemporaines ; le cas du tourisme sportif de 

montagne et de nature. Récupéré sur http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00181668/en/ 

Pigeassou, C. (s.d.). Le tourisme sportif: cadre d'analyse et contexte. L'exemple de 

la France. Récupéré sur 

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20

deporte/TOURISME%20SPORTIF%20EXAMPLE%20DE%20LA%20FRANCE.PDF 

 

S
o
u
rc

e
 :

 A
c
c
o
r 

(2
0

1
2
) 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00181668/en/
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20deporte/TOURISME%20SPORTIF%20EXAMPLE%20DE%20LA%20FRANCE.PDF
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20deporte/TOURISME%20SPORTIF%20EXAMPLE%20DE%20LA%20FRANCE.PDF

