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Résumé 

Dans ce travail, nous allons parler de la tendance du slow tourism, en synthétisant 

trois points de ce mouvement. Notre méthodologie et la suivante : tout d’abord, nous avons 

lu et analysé des articles trouvés dans des veilles du tourisme canadiennes et françaises, 

puis nous avons trouvé plusieurs sites et organisations qui promeuvent ce mouvement. 

Nous avons également trouvé des études sur les impacts du slow tourism sur le secteur. 

Puis, nous en avons discuté au sein du groupe afin de ressortir trois points importants à 

développer. 

 

Mots clés : développement, lent, voyage 

 

 

 

Avant-propos 

Les raisons qui nous ont poussées à étudier le sujet sont diverses et multiples. 

Premièrement, nous pensons sincèrement que nous ne pouvons plus vivre dans ce monde 

tourné vers la consommation et que le slow tourism est une solution viable pour vivre en 

harmonie avec le monde qui nous entoure et le préserver tout en faisant du tourisme. 

Deuxièmement, il était intéressant pour nous de mieux comprendre ce que signifiait ce thème 

: « slow tourism » et de savoir quelles sont les idées principales de ce sujet. Pour finir, c’est 

le thème qui nous paraissait le plus intéressant à traiter 
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Introduction 

« Réinventer le tourisme à partir de la nécessité de se déplacer autrement. Tel est le 

concept du slow tourism ou tourisme lent » (Dubois, 2009, p 80). Dans cette étude de cas, 

nous tenterons de comprendre cette nouvelle forme de voyage en définissant et en 

expliquant ses buts et ses applications. Puis, après un aperçu de quelques offres de 

prestations et de services des quatre coins du globe, nous remarquerons que le slow tourism 

est une tendance mondiale et que celle-ci ne cesse de se répandre. Enfin, nous relèverons 

quelques entreprises et organisations  suisses qui mettent sur pied des possibilités de 

transports publics ou de mobilité douce. 

. 
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1.  Le Slow Tourism : qu’est-ce que c’est ? 

Le slow tourism est un mouvement qui a débuté à la fin des années 90, et applique les 

mêmes préceptes que le slow food, auquel il est apparenté. Ce dernier est un concept 

apparu au cours des années 80 en Italie (Dubois, 2009, p 80). Le principe est simple : il 

s’agit de se donner le temps de voyager à un rythme lent, différent de celui que l’on mène 

dans notre vie quotidienne. Ce type de tourisme remet au goût du jour des moyens de 

déplacement mis de côté par notre société toujours plus rapide et stressante : il privilégie, 

par exemple, la randonnée et le transport fluvial. L’idée est aussi de réduire le nombre de 

visites que l’on souhaite effectuer, dans un but d’approfondissement de la découverte d’un 

lieu, d’une population ou d’une culture (Dubois, 2009, p 82). La redécouverte de soi et des 

autres est à l’ordre du jour dans ce mode de voyage. L’idée première est aussi et surtout 

basée sur un désir de protection de l’environnement, en ayant toujours à l’esprit que nos 

actions, notamment le tourisme, impactent fortement notre environnement. L’un des 

objectifs du slow tourism est donc 

de réduire notre empreinte 

carbone lors de nos 

déplacements touristique  

(Dubois, 2009, pp 81-83).  

Pour ce faire, tous les outils de 

déplacement sont les bienvenus. 

De cette notion, la voiture privée 

est à bannir au profit de moyens 

de transport « éco-responsables » 

tel que le vélo, les transports  en  

commun  et  même  aussi  l’auto-

stop (Terra  Mundi,  2005, p 5).  

On peut souligner également qu’il y a deux façons de voir le slow tourism : pour 

certains, il est admis de se déplacer d'un point A à un point B par avion, puis une fois arrivé 

sur place de se déplacer par tout autre moyen de transport qui respecte les principes cités 

ci-dessus, pour d’autres il s’agit d'exclure totalement l'avion, ce qui préconise des voyages 

de proximité uniquement. Malgré cela ce type de tourisme plait et commence à se pratiquer 

un peu partout. 

Source:in Dubois, G, 2009, p 81 

Tableau 1:Estimation de la contribution du 

tourisme aux émissions de gaz à effet de serre 
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2. Le Slow Tourism passe inaperçu, mais se pratique dans le 

monde entier  

En effet, en Europe et dans le reste du monde, le slow tourism n’est pas resté lettre 

morte et convainc de plus en plus de pays. Aujourd’hui, chaque pays s’adapte à cette 

demande et propose de nouvelles offres et initiatives. En Equateur et au Japon, une 

association appelée « Sloth Club » (Sloth signifiant  paresseux  en  anglais)  a  débuté  

l’organisation  de  tours  de  types  écologiques.  Les participants se retrouvaient chez des 

peuples indigènes locaux. Le but de cette forte expérience d'immersion dans la nature étant 

de pousser les participants à se sentir entièrement dans l’aventure (Ojima,  2009).  Dans  un  

autre  état  d’esprit,  l’agence  de  Slow  tourisme  Terra  Mundi,  en  France propose des 

voyages insolites. Elle crée des voyages sur mesure, classés par centres d’intérêts et 

modes de déplacement afin que le client puisse profiter pleinement de sa destination à son 

rythme (Terra Mundi, 2011). Restons toujours en Europe, où l’Italie apparaît comme le pays 

à la tendance la plus  slow.  En  effet,  d’après  une  étude  faite  en  France  par  l’Institut  

Politique  de  Sondages  et d'Opinions Sociales [IPSOS], les Italiens sont ceux qui disent 

subir le plus fortement la pression du stress (IPSOS, 2011). Ce donc n’est pas un hasard si 

c’est dans ce pays que la plupart des initiatives visant à promouvoir le mouvement « slow » 

ont vu le jour, comme par exemple le Slow city ou encore le Slow ski. De plus, certains pays 

d’Afrique et d’Amérique commencent eux aussi à exercer le slow tourism. Dans les déserts, 

par exemple, le tourisme est passé d’un tourisme 

technologique et d’aventure, avec 4x4 et autres bolides, 

à la recherche d’une expérience  plus personnelle 

comme la randonnée ou encore les séjours de 

ressourcement. Le développement du tourisme fluvial 

est également une forme de tourisme lent de plus en 

plus présente. L’augmentation de cette demande en  

France,  aux  Etats-Unis  ou  encore  en  Asie  

témoigne  de  cette  tendance  « vacances  sans  sa 

voiture ». Mais sans avoir besoin d’aller aussi loin, chez nous aussi il commence à y avoir 

des adeptes. 

  

Source : http://turismo-sostenible.net, 2010. 

Figure 1: le Slow Tourism allie 

mondialisation et lenteur 

http://turismo-sostenible.net/
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3. La Suisse offre de multitude possibilités au Slow Tourism 

La Suisse n’a pas tardée à suivre ce mouvement de tourisme lent. Effectivement, il est 

apparu à la toute fin des années 90 dans notre pays et est basé sur la même idée de 

prendre son temps pour mieux  s’immerger  dans  les  lieux  visités  (Jaouen,  2005).  Il  

existe  une  organisation  dénommée Mountain Wilderness qui lutte pour la protection des 

Alpes. Elle préconise l’utilisation du slow tourism en incitant les gens à utiliser les transports 

en commun et milite pour l’abolition de l’héliski, dont un grand nombre de places 

d’atterrissage se trouvent dans des lieux protégés (Moutain Wilderness Schweiz, 2013). 

Avec le même esprit d’écologie, un réseau nommé Publibike permet aux indigènes ainsi 

qu’aux touristes de louer des vélos en self-service pour une durée de 24h dans plusieurs 

villes (Publibike, 2013). De plus, dans plusieurs régions de Suisse comme la Gruyère ou 

encore Rigi, on peut trouver une autre forme de tourisme lent qui consiste à proposer des 

excursions en calèche tirée par des chevaux (Myswitzerland.com, 2013) (Morand, H. & 

Morand, V., 2009). Swisstrails Gmbh est 

un organisme qui a bien saisi l’importance 

de cette tendance, il propose des 

catalogues relatant les différents itinéraires 

et possibilités de promenades à pied, à 

vélo, en VTT, en rollers et en canoë dans 

notre pays (Swisstrails, s.d). Une autre 

forme de slow tourism consiste à effectuer 

des visites de villes à pied accompagné 

d’un guide local, permettant ainsi de 

s’immerger tranquillement dans le lieu. 

Des visites de ce type existent par 

exemple à Montreux et Vevey (Montreux 

Riviera, s.d). Bien que les infrastructures soient timides, elles existent tout de même et se 

développent de façon progressive et il est fort à parier que ce mouvement convertira de plus 

en plus de suisses. 

  

Source :http://www.migrosmagazine.ch, 2012. 

Figure 2: La Suisse en mode Slow 
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Conclusion 

Il semble que le monde du tourisme soit en plein changement, notamment dans son 

approche envers les lieux et les cultures. Afin de bien opérer ce tournant, les pays doivent 

dès aujourd’hui prendre des décisions pour les années à venir. Le slow tourism n’est pas un 

concept récent à l’échelle du tourisme moderne mais cette tendance commence à s’imposer 

peu à peu. Loin des visites durant lesquelles le touriste cherche à découvrir un maximum de 

lieux en une durée minimum, il faut au contraire   aller   lentement,   revenir   en   arrière   et   

prendre   le   temps.   Cette   nouvelle   façon d’appréhender un voyage et de le comprendre 

dans son intégralité, beaucoup de pays à travers le monde s’y convertissent et plus 

spécialement dans les pays industrialisés. En effet, il est bon de se demander comment et 

où les touristes pourront se ressourcer pour échapper au stress de leur quotidien ? 

  



Sonia Camus, Adrien Delaloye, Justine Garny, Laetitia Mioradelli et Cassandra Vannay 

 

6 

Liste des références 

Dubois, G.(2009). L’écomobilité touristique, un enjeu politique. Récupéré sur : 

http://www.tec-conseil.com/gicc_final_fichiers/slow_tourism_final.pdf 

Heitmann, S. (2011). L’évolution du slow travel. Récupéré sur : 

http://veilletourisme.ca/2011/09/01/l-evolution-du-slow-travel/ 

Jaouen, M. (2005). L'écomobilité, vers un développement durable de l'activité 

touristique. Récupéré sur : http://www.memoireonline.com/10/07/662/m_ecomobilite-

developpement-durable- activite-touristique12.html 

Ojima, K. (2009). Slow Tourism, Slow Japan. Récupéré sur 

http://slowjapan.wordpress.com/2009/08/04/slow-tourism/ 

Magazine Migros (2012). Le monde en mode slow. [Image] Récupéré sur : 

http://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/le-monde-en-mode-slow 

Morand, H. & Morand, V. (2009). Promenade en calèche. Récupéré sur : 

http://www.chevaux-

gruyeres.ch/Promenades/Promenadesencal%C3%A8che/tabid/60/Default.aspx 

Mountain Wilderness Schweiz (2013). Taxi alpin mountain wilderness. Récupéré  sur 

http://mountainwilderness.ch/fr/projets/eco-mobile/taxi-alpin/ 

Mountain Wilderness Schweiz. (2013). Stop héliski mountain wilderness. Récupéré sur 

http://mountainwilderness.ch/fr/projets/silence/stop-heliski/ 

Montreux Riviera. (s.d). Montreux Riviera – pure inspiration – à pied. Récupéré sur 

http://www.montreuxriviera.com/fr/Culture_loisirs/visite_guidee/A_pied2 

MySwitzerland. (2013). Promenade en calèche. Récupéré sur 

http://www.myswitzerland.com/fr-ch/promenades-en-caleche.html 

Potéreau, J. & Oudghiri, R. (2011). Slow : un désir ultra-majoritaire en Europe. 

Récupéré sur http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-09-slow-desir-ultra-

majoritaire-en- europe 

Publibike. (2013). Comment ça marche. Récupéré sur : 

https://www.publibike.ch/fr/comment-ca-marche.html 

Swisstrails. (s.d). Swisstrails, suisse mobil, suisse à vélo. Récupéré sur 

http://www.swisstrails.ch/swisstrails_franz/index.asp 

http://www.tec-conseil.com/gicc_final_fichiers/slow_tourism_final.pdf
http://www.tec-conseil.com/gicc_final_fichiers/slow_tourism_final.pdf
http://veilletourisme.ca/2011/09/01/l-evolution-du-slow-travel/
http://veilletourisme.ca/2011/09/01/l-evolution-du-slow-travel/
http://www.memoireonline.com/10/07/662/m_ecomobilite-developpement-durable-activite-touristique12.html
http://www.memoireonline.com/10/07/662/m_ecomobilite-developpement-durable-activite-touristique12.html
http://www.memoireonline.com/10/07/662/m_ecomobilite-developpement-durable-activite-touristique12.html
http://www.memoireonline.com/10/07/662/m_ecomobilite-developpement-durable-activite-touristique12.html
http://slowjapan.wordpress.com/2009/08/04/slow-tourism/
http://slowjapan.wordpress.com/2009/08/04/slow-tourism/
http://www.chevaux-gruyeres.ch/Promenades/Promenadesencal%C3%A8che/tabid/60/Default.asp
http://www.chevaux-gruyeres.ch/Promenades/Promenadesencal%C3%A8che/tabid/60/Default.asp
http://mountainwilderness.ch/fr/projets/eco-mobile/taxi-alpin/
http://mountainwilderness.ch/fr/projets/eco-mobile/taxi-alpin/
http://mountainwilderness.ch/fr/projets/silence/stop-heliski/
http://mountainwilderness.ch/fr/projets/silence/stop-heliski/
http://www.montreuxriviera.com/fr/Culture_loisirs/visite_guidee/A_pied2
http://www.montreuxriviera.com/fr/Culture_loisirs/visite_guidee/A_pied2
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/promenades-en-caleche.html
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/promenades-en-caleche.html
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-09-slow-desir-ultra-majoritaire-en-
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-09-slow-desir-ultra-majoritaire-en-
https://www.publibike.ch/fr/comment-ca-marche.html
https://www.publibike.ch/fr/comment-ca-marche.html
http://www.swisstrails.ch/swisstrails_franz/index.asp
http://www.swisstrails.ch/swisstrails_franz/index.asp


Sonia Camus, Adrien Delaloye, Justine Garny, Laetitia Mioradelli et Cassandra Vannay 

 

7 

Terra Mundi. (2011). TERRA MUNDI, Agence de voyage en ligne spécialiste du Slow 

Voyage. Récupéré sur : http://www.terra- mundi.com/media/5_dossier_de_presse 

029495400_1026_28122012.pdf 

Tourisme autrement. (2010). Le slow tourism, l’éloge de la lenteur. [Image] Récupéré 

sur http://tourismeautrement.files.wordpress.com/2010/04/slow.jpg?w=299&h=300 

Viaje a la Sostenibilidad (2010). Slow tourism: viajar tranquilamente. [Image] Récupéré 

sur: http://turismo-sostenible.net/2010/05/08/slow-tourism-viajar-tranquilamente/ 

http://www.terra-mundi.com/media/5_dossier_de_presse__029495400_1026_28122012.pdf
http://www.terra-mundi.com/media/5_dossier_de_presse__029495400_1026_28122012.pdf
http://www.terra-mundi.com/media/5_dossier_de_presse__029495400_1026_28122012.pdf
http://www.terra-mundi.com/media/5_dossier_de_presse__029495400_1026_28122012.pdf
http://tourismeautrement.files.wordpress.com/2010/04/slow.jpg
http://tourismeautrement.files.wordpress.com/2010/04/slow.jpg
http://turismo-sostenible.net/

