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Le voyage culturel et patrimonial est l’un des segments du tourisme 
international qui connaît une forte croissance ces dernières 
années. Il a boosté de nombreuses destinations, par ces temps 
de crise économique, notamment en raison de la forte dépense de 

ces touristes en quête de culture.

Définir le tourisme culturel n’est 
pas chose aisée ; car, si le tourisme 
a une définition précise, officielle, 
internationale, la culture
n’en a pas !

Pour l’UNESCO, le tourisme est 
un formidable outil au service de 
la découverte des autres, du 
dialogue entre les cultures, de la 
connaissance du patrimoine 
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culturel et de sa sauvegarde et du 
développement des territoires. Il 
ne doit pas y avoir de fatalité au 
tourisme prédateur, même si, 
comme le souligne la Convention 
sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions 
culturelles, l’entreprise est 
délicate, car « les activités, biens 
et services culturels ont une 
double nature, économique et 
culturelle, parce qu’ils sont 
porteurs d’identités, de valeurs et 
de sens et qu’ils ne doivent donc 

pas être traités comme ayant 
exclusivement une valeur 
commerciale ». Au cours des 
dernières années, l’approche de 
la culture a changé. On est passé 
d’une conception esthétique 
réservée à une certaine élite, à 
une approche beaucoup plus large 
incluant les arts vivants, les 
spectacles, le patrimoine quotidien 
et vernaculaire, les paysages, etc. 
Cette conception est allée de pair 
avec une participation beaucoup 
plus importante de la population à 

Monument 
islamique -Inde



la vie et à la création culturelle, 
répondant ainsi à ses besoins 
économiques sociaux et culturels. 
Cette approche a été confirmée 
par le Sommet de Johannesburg 
qui a considéré la culture comme 
le « quatrième pilier » du 
développement durable.

Le tourisme culturel est une forme 
de tourisme centré sur la culture, 
l’environnement culturel (incluant 
les paysages de la destination), 
les valeurs et les styles de vie, le 

patrimoine local, les arts plastiques 
et ceux du spectacle, les industries, 
les traditions et les ressources de 
loisirs de la communauté d’accueil. 
Il peut comprendre la participation 
à des événements culturels, des 
visites de musées et monuments 
et la rencontre avec des locaux. Il 
ne doit pas seulement être 
considéré comme une activité 
économique identifiable, mais 
plutôt comme englobant toutes les 
expériences vécues par les 
visiteurs d’une destination au-delà 
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de leur univers de vie habituel; 
cette visite doit durer au moins 
une nuitée et moins d’un an, se 
passer dans un hébergement 
privatif ou marchand de la 
destination. 

Près de 40% du tourisme 
mondial
Selon l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) et 
l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), le voyage culturel 
et patrimonial représentait 40% de 
l’ensemble du tourisme 
international en 2007 
comparativement à 37% en 1995.
À mesure que les voyageurs se 
livrent à de nouvelles activités de 
niche, ce type de tourisme ne 
cesse de se diversifier. Il englobe 
le tourisme architectural, la visite 
des sites naturels, référencés ou 
non par l’UNESCO, et le tourisme 
marin pour l’exploration de 
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l’héritage subaquatique. On 
compte également le tourisme 
religieux et le tourisme 
gastronomique, l’agrotourisme, 
les festivals et, sans doute l’activité 
la plus traditionnelle de toutes, la 
visite de musées et de galeries 
d’art.

La croissance des courts séjours 
et la popularité des escapades 
urbaines favorisent le 
développement du tourisme 

culturel. Cette tendance est 
également
soutenue par l’engouement pour 
les voyages indépendants (c’est-
à-dire organisés d’une manière 
indépendante, sans l’aide d’une 
agence de voyages) et
hors des sentiers battus.

Parmi les motivations les plus 
évoquées par les adeptes de 
voyages culturels, on trouve: le 
désir de vivre la culture locale et 
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d’expérimenter l’authenticité des 
lieux (Il ne s’agit plus seulement 
de voir les icônes principaux du 
patrimoine, mais de s’immerger 
dans la culture.); la volonté 
d’acquérir des connaissances et 
de mieux comprendre les 
populations et l’histoire des lieux.

Selon une étude de l’Eurobarometer 
réalisée en 2009 auprès de la 
communauté européenne, l’offre 
culturelle et patrimoniale d’une 
destination serait un facteur 
important dans le choix de voyage 
d’un Européen sur quatre.

Plus encore, l’enquête d’Atlas 
Cultural Tourism, effectuée en 
2007 auprès de 4600 voyageurs 
internationaux, indique que la 
présence d’une offre étoffée et
variée constitue le facteur le plus 
important dans le choix d’une 
destination culturelle. Les années 
précédentes, les touristes citaient 
plutôt l’atmosphère des
lieux.

En général, les touristes culturels 
connaissent d’emblée les activités 
auxquelles ils s’adonneront avant 
leur arrivée à destination. Selon 
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l’enquête d’Atlas,
les musées, les sites et les 
monuments historiques figurent 
parmi les attractions les plus 
convoitées par les répondants. 

Par ailleurs, les touristes 
culturels ont une propension 
à dépenser plus que la 
moyenne, comparativement 
aux touristes balnéaires ou à 
ceux s’offrant des
vacances de détente. La 
dépense supplémentaire 

résulte souvent du transport et des 
frais d’entrée aux sites.
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