
La découverte d’une destination à travers les sports de paggaie 

Les sports de pagaie (Paddlesports) connaissent un engouement toujours plus important en 

Amérique du nord. En effet, aux Etats-Unis, entre 2010 et 2012, le nombre de personnes pratiquant 

le kayak a augmenté de 20%, tandis que la pratique du stand up paddle a augmenté de 36%. 

Pour rappel, le stand up paddle (SUP) est une activité qui consiste à se tenir debout sur une planche, 

et à se déplacer à l’aide d’une pagaie. C’est un sport polyvalent, accessible à tous, et praticable sur 

eau agitée ou calme. 

De nombreuses entreprises se sont développées en 

Amérique du nord autour de la pratique du kayak, 

proposant des sorties guidées alliant découverte des 

produits du terroir ou de la destination et sorties en 

kayak par exemple. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cw3cTFrXhMU 

En Europe, la pratique touristique du kayak est 

également développée, notamment en France,  dans les 

gorges de l’Ardèche ou dans les gorges du Verdon. En Suisse, Il existe aussi une offre touristique au 

niveau du kayak. Un site internet répertorie les différents parcours possibles : 

http://www.kanuland.ch/fr/suisse-en-canoe.html 

Cependant, la pratique sportive et individuelle du SUP se développe (nouvelle tendance), mais reste 
peu exploitée touristiquement. En Suisse par exemple, il n’existe que quelques possibilités de 
découvrir une région en SUP comme sur le lac de Thun ou sur le lac de Zürich. 
Mais étonnement, l’offre touristique sur le lac Léman alliant découverte de la région et pratique du 
SUP est encore inexistante.  
http://www.ideecadeau.ch/events/E213118--stand-up-paddle-safari-adventure.html 
www.spiez.ch/fileadmin/media/pdf/tourismus/Prospekt_Kanuweg_Thunersee_2014.pdf 
 
Il serait intéressant de développer une offre touristique sur la riviera avec différents parcours entre 

Villeneuve et Lausanne, par exemple. En effet, la région offre la possibilité de combiner pratique du 

SUP, découverte des attractions culturelles de la région et découverte des produits du terroir 

régionaux.  
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Figure 1: http://www.wind-and-waves.eu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cw3cTFrXhMU
http://www.kanuland.ch/fr/suisse-en-canoe.html
http://www.ideecadeau.ch/events/E213118--stand-up-paddle-safari-adventure.html
http://www.spiez.ch/fileadmin/media/pdf/tourismus/Prospekt_Kanuweg_Thunersee_2014.pdf
http://veilletourisme.ca/2014/09/04/decouvrir-la-destination-a-la-pagaie/
http://www.outdoorfoundation.org/pdf/ResearchPaddlesports2013.pdf

