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LE SLOW TOURISME 

Source d’inspiration 
 

  

 

Le SLOW TOURISME, un drôle de nom pour un tourisme très dy-

namique ! En effet, le slow tourisme est une conception du voyage qui prône 

une expérience touristique authentique. Le slow tourisme - ou tourisme doux -    

regroupe plusieurs formes de tourisme, centrées sur l'itinérance, la nature, les        

mobilités douces, les rencontres et le partage avec les habitants, la découverte        

immersive de la destination.  

Face au tourisme de masse qui a montré ses avantages comme ses limites, le tou-

risme doux vise à combiner respect de l’environnement, préservation des spécificités        

locales, expériences personnelles et plaisir de voyager à son propre rythme... 

Le maître mot de cette quête : un voyage qui a du sens. 

Quelle réalité pour le slow tourisme dans la Drôme ? 

Le slow tourisme peut devenir une réalité affirmée, vecteur de développement   écono-

mique de la Drôme pour plusieurs raisons : son territoire, riche de ses       paysages emblé-

matiques, son offre diffuse d’hébergements de petite capacité, son titre de 1er département 

bio, ses chefs talentueux sachant sublimer ses produits dans leur cuisine, une offre gastro-

nomique et «slowFood», ses diverses offres d’accueil agritouristiques maillant le territoire, 

ses itinéraires variés adaptés aux déplacements en mobilité douce (ViaRhôna, Vélodrôme, 

Vallée de l’Isère… ) et des sentiers emblématiques, porteurs de sens et de valeurs : Sur les 

Pas des Huguenots, Chemin de Saint Jacques, Les Grandes Traversées du Vercors... 
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LE SLOW TOURISME 

Un état d’esprit 

De la « Slow–attitude au Slow–traveler » 

La "slow–attitude" se décline dans plusieurs secteurs. Le mouvement "slow" est né au 
milieu des années 1980 en Italie avec le "slow food". Il incite à ralentir son rythme de vie 
et à savourer des moments de qualité. Dans le domaine alimentaire, le "slow food" 
cherche à renouer avec le plaisir de manger, avec le goût et la santé par l'équilibre alimen-
taire.  

Le slow tourisme est un nouveau concept de voyage inspiré du slow food. Il s’agit 
de prendre le temps de découvrir une destination, d’apprécier les paysages,  d’aller à 
la rencontre des populations locales, en privilégiant notamment des destinations 

proches et des moyens de transports moins polluants. 

Le mouvement "slow" se répand peu à peu en France et à travers de nombreux pays où il 
se décline dans plusieurs secteurs. On parle depuis de "slow food", de "slow design", de 
"slow management" ou de "slow tourisme ». 

Nombreux sont les gens qui, aujourd’hui, deviennent des adeptes du tourisme  doux. 
Leur philosophie est bien simple : ils ont décidé de s’accorder du temps, de se reposer, 
de ne plus passer leurs vacances dans le stress des       transports et d’arrêter de faire la 
course aux musées sous prétexte qu’il ne faut rien rater. Pratiquer le slow tourisme, c’est 
profiter pleinement des vacances, sans avoir un programme strict établi à l’avance et des 
horaires à respecter à tout prix. 

Ce type de tourisme, plus authentique, permet de vivre au plus près de la population 
locale et d’en apprendre davantage sur elle. Le but étant de s’imprégner le plus possible 
du lieu que l’on visite, en évitant les bains de foule et en choisissant des circuits moins 

empruntés. 

 Quelques conclusions de l’enquête Ipsos réalisée par Comexposium 

(2011) "Le Slow ou l'aspiration des Européens à ralentir. Enquête sur une ten-

dance          émergente" : 

Près de 8 Européens sur 10 (soit 77 % des personnes interrogées) ont l'intention de 

ralentir leur rythme de vie. 40 % des Européens précisent l'avoir déjà fait ou envisa-

gent réellement de le faire. Ce sont les Italiens qui expriment la plus forte  volonté de 

changement.  

Le bien-être prédomine : ralentir son rythme quotidien peut permettre, pour 66 % des 

personnes interrogées, de "mieux profiter de la vie", pour 55 % d'entre elles, d'amé-

liorer leur "qualité de vie" et pour 54 % de se sentir "moins stressées".  

Dans le domaine du tourisme, 53 % des Français interrogés souhaiteraient prendre 

leur temps lorsqu'ils visitent un pays, une ville ou une région.  

Plus de 8 Français sur 10 (84 %) ont déjà entendu parler d'au moins un des termes 

suivants : éco-tourisme, tourisme équitable, tourisme solidaire, tourisme durable, ... 

mais ils n'ont pas une vision très claire de la notion de tourisme responsable. 

De manière spontanée, ils associent le tourisme responsable à la notion de "respect" 

de l'environnement, de la nature mais aussi des populations. 

90 % des Français interrogés déclarent être déjà très attentifs à la protection de  l'en-

vironnement et à la vie des populations locales au cours de leurs voyages.  

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/la_tendance_slow.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/la_tendance_slow.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/la_tendance_slow.pdf
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LE SLOW TOURISME 

Une façon de voyager différente  
Aujourd'hui, tout va très vite. Dans notre culture 
de l'instantanéité, un plat commandé se retrouve sur Insta-
gram avant même d'être dégusté, l'histoire que vous racon-
tez à votre ami est diffusée en direct sur Snapchat et votre 
parole est répétée à la minute sur Twitter. Un progrès, 
certes, mais parfois une avancée fatigante, car justement, 
trop rapide.  

Ironie de la situation, les vacances, trop organisées, trop 
planifiées, avec trop d'activités en trop peu de temps ont 
perdu leur vocation première : détendre.   
 
Une destination n'est jamais vraiment la même quand on  la 
découvre de façon superficielle avec les yeux d'un touriste 
plutôt que lorsqu'on y pose ses valises. Cette forme de 
voyage demande de séjourner plus longtemps dans un 
même lieu, pour y vivre au rythme local, ou de le vivre en 
profondeur plutôt que de le visiter. 
 
L’objectif d'un «slow traveler» est de réussir à s'imprégner 

d'un endroit, de son ambiance et ses coutumes, d’essayer 

de prendre part à la vie sociale, notamment grâce aux     

rencontres avec les habitants.  

Un tourisme qui aime l’improvisation 
Vivre comme un habitant revient souvent à ne pas anticiper, accepter les imprévus, les situations inédites... Contre les clichés, les visites sans surprises et certains 

circuits tout faits et sans souplesse,  le «slow traveller» est prêt à adapter le déroulé de son séjour. Cette façon d'envisager le voyage permet un sentiment  

d’autonomie, voire de liberté. 

«Nous avons fêté l’anniversaire des 10 ans de Thalie 

ma fille, avec des hôtes agriculteurs drômois rencon-

trés la veille !», se souvient Léa, qui raconte être  en-

core en contact aujourd'hui avec ces personnes, deve-

nues ses amis ce soir-là. 

 

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/05/14/20005-20150514ARTFIG00006--tel-aviv-un-nouveau-concept-de-restaurant-pour-les-fans-d-instagram.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/05/14/20005-20150514ARTFIG00006--tel-aviv-un-nouveau-concept-de-restaurant-pour-les-fans-d-instagram.php
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LE SLOW TOURISME 

Expérimenter le voyage 
Le souci de l’environnement : Le slow travel est attirant pour ceux 
qui se préoccupent de leur empreinte écologique. Il ne s’agit cependant pas 
d’une motivation prioritaire pour tous les touristes « slow » . 
A contrario, se reconnecter à la nature pour retrouver son propre rythme est 
un motif fréquemment cité. 
 

Certains modes de transport, moins polluants, sont privilégiés et    
témoignent de la volonté des voyageurs de prendre le temps de la découverte, 
en limitant son empreinte carbone  :  vélo, rando, train ou bus. Les transports 
en commun permettent de rejoindre de petites communes rurales et d’y     
côtoyer la population locale. Ils sont utilisés pour arriver à destination ou pour 

se déplacer pendant le séjour. D’où l’importance pour les hébergeurs de     
préciser ces possibilités d’accès jusqu’à leur hébergement. 
 

Expérimenter une destination dans son ensemble 

Les activités auxquelles on se réfère souvent lorsque l’on pense au slow       
travel sont davantage de l’ordre du «Faire» et du «Vivre» que du «Voir». On 

peut citer quelques exemples : 
 résider dans un lieu d’hébergement disposant d’une cuisine et préparer 

des repas avec des aliments locaux ; 
 flâner sur les marchés et dans les boutiques pour découvrir les spécificités 
gastronomiques et se fournir en produits du terroir ; 

 prendre son temps dans les cafés et les établissements servant des        

produits régionaux ; 
 interagir avec la population; s’intégrer en se restaurant aux endroits       

fréquentés par les résidents par exemple ; 
 suivre le rythme de la vie locale, ne pas se fier seulement aux guides      

touristiques. 

Pour la Drôme, le slow tourisme peut devenir une réalité affirmée pour 
plusieurs raisons :  

Un territoire de prédilection pour certains professionnels (accompagnateurs 
en moyenne montagne et / ou agences réceptives), sensibles aux valeurs 
du slow tourisme et en mesure de proposer de vraies alternatives au  
tourisme de masse. Le tourisme «expérientiel» permet de donner du 
sens au voyage, il consiste à prendre le temps de la découverte pour 
mieux apprécier les paysages et aller à la rencontre des populations   
locales  (rencontres avec des bergers, des producteurs de plantes         
aromatiques, des arboriculteurs, des artisans, d’autres drômois          
voyageurs, …). 

Ses 2 Parcs Naturels Régionaux, (Vercors et Baronnies Provençales)            
véritables territoires d’innovation, vecteurs de développement durable, 
ainsi que la Vallée de la Drôme qualifiée de « Biovallée ® » autour de son 
projet de développement durable décliné par tous les partenaires 
(collectivités, associations, entreprises, particuliers). 

son offre d’itinérance et d’activités douces et familiales, en vélo, en VAE ou 
en VTT tous niveaux, en randonnée pédestre et tourisme équestre. 

sa large palette d’activités de pleine nature et ses grands itinéraires. 

ses sites naturels préservés (25 sites classés Espaces Naturels Sensibles dont 

9 propriétés du Département). 

ses métiers d’art et savoir-faire variés grâce à la présence de nombreux    

artisans d’art et d’entreprises industrielles d’excellence.  

ses accès faciles via une gare TGV, et des gares secondaires permettant de 

réduire l’émission de CO2. 

ses bassins de clientèle de proximité émetteurs de clientèle tout au long de 
l’année et en quête de valeurs et de sens. 

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.baronnies-provencales.fr/


 

 Dossier SLOWTOURISME— Mai 2017— Réalisation ADT Drôme– crédits photos : L. Pascale                                                                                                  6 

LE SLOW TOURISME 

L’itinérance ou le cœur du slow travel 

Au cœur du slow tourisme, le tourisme d’itinérance à pied, à cheval ou à vélo est un véritable levier de croissance, avec des retombées 

économiques réelles et chiffrées : allongement de la saison estivale, fort recours aux hébergements marchands, dépense moyenne supérieure … 
Les associations Grande Traversée des Alpes, Sur le Chemin de R. L. Stevenson (dépense moyenne /randonneur pédestre : 48,90 € / nuitée et 467 € / séjour avec un recours de 97  %  à     

l’hébergement marchand) et la Fédération française de Randonnée pédestre soulignent que le tourisme itinérant constitue un levier majeur de croissance et            
d’emploi.  Dans la diversité de ses pratiques, de sa saisonnalité, de ses publics et de ses clientèles, il est une chance pour l’attractivité des territoires :  

 parce qu’il répond aux nouvelles attentes du public en faveur d’un tourisme de patrimoine, de découverte et de rencontre, et d’une mobilité douce et          
durable ; 

 parce qu’il constitue aujourd’hui, par son maillage de grands et petits itinéraires, une destination à part entière à la fois pour les clientèles de proximité,      
nationales et internationales ; 

 parce qu’il repose sur des filières structurées autour d’acteurs mobilisés – collectivités, professionnels de l’accueil, opérateurs touristiques, organismes de  

promotion, fédérations de pratiquants et d’aménageurs, associations locales ; 

 parce qu’il génère, par sa haute valeur ajoutée, des retombées économiques significatives dont les territoires et leurs acteurs touristiques ne pourraient      

désormais plus se passer ; 

 parce qu’il est vecteur de socialité et de développement dans des zones désertifiées où aucune autre économie n’est possible. 

 

Des agences réceptives drômoises spécialisées dans le slowtourisme et l’itinérance ont tout le savoir-faire en la matière pour proposer des voyages sur mesure.  

A noter également le renouveau du Tourisme équestre, favorable à la Drôme grâce à un maillage fort du département en termes d’hébergements-relais 
équestres dédiés à l’accueil de cavaliers ainsi qu’à des itinéraires balisés et valorisés par l’association départementale Drôme à Cheval.  

 

http://blog-veille.gta-alpes.com/?cat=13
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/doc-a-telecharger/etude%20dimpact%202010%20asso%20stevenson%20br%20a4.pdf
http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-groupe/agences-et-services-receptifs/
http://www.drome-a-cheval.com/
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Pour le visiteur, le slow travel est une démarche personnelle qui consiste à : 
 veiller à l’impact de son déplacement et de son séjour, tant sur le plan    

social, économique ou environnemental. 
 essayer d’emprunter des modes de transport « doux », moins polluant 

pour se déplacer. 
 aller à la rencontre des habitants des territoires visités. 
 respecter les us et coutumes locales. 
 consommer des produits locaux, … 
 
 
Néanmoins, pour agir de manière responsable, le touriste doit se voir proposer 
une offre plus durable… Or, si l’intérêt des clientèles pour un tourisme              
responsable est réel, peu passent à l’acte. Le manque de lisibilité de l’offre et de 
l’information dans ce domaine est d’ailleurs souvent pointé du doigt. L’offre    
recouvre encore des propositions hétérogènes, quelquefois éloignées du        
concept de base partagé. Or, on s'adresse à des clientèles averties, exigeantes en 
termes d'expérience vécue, d'échange et d'éthique. 
 
Acteurs publics et privés ont cependant fait de réels efforts pour proposer des 
prestations touristiques durables. L’émergence de labels, marques et signes de 
reconnaissances respectant de nombreux critères environnementaux 
comme la Clef Verte, les Hôtels au Naturel, les Gîtes Panda ou l’Ecolabel           
Européen sont de bons exemples des progrès accomplis ces dernières années 
dans le secteur de l’hébergement touristique.  
La « Marque Parc » est également un outil intéressant pour identifier les         
produits, savoir-faire et prestations touristiques qui véhiculent les valeurs des 
Parcs naturels régionaux. 
 

LE SLOW TOURISME 

Une filière encore discrète 

Connaissez-vous le service de Transport à la demande ? 
La desserte en transports en commun vers les haut pays et les communes rurales sont parfois    
difficiles. Pour éviter toute rupture de charge dans ces trajets, un « service de transport à la        
demande » de taxi permet de pallier l’absence de  transport en commun jusqu’à des villages ou des 
hébergements isolés. Ce service mis en place par le Département est destiné aux habitants des pays 
de la Gervanne, Bourdeaux, Nyons, Dieulefit, Diois, Vercors et Baronnies, dont les communes ne 
sont pas desservies par une ligne régulière. 
Deux types de course sont proposés: 
- Du lundi au samedi, de 6 h à 21 h, correspondances vers une ligne (car ou train) régulière, 
- 1 à 3 fois par semaine, acheminement vers le bourg centre le plus proche, avec possibilité pour les 
plus de 65 ans et personnes handicapées d’être acheminées depuis le domicile. 

http://www.laclefverte.org/
http://www.hotels-au-naturel.com/
https://www.gites-de-france-drome.com/gites-panda-drome.html
http://www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies
http://www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies
http://www.mesescaparcs.fr/tourisme-responsable/marque-parc
http://www.ladrome.fr/nos-actions/deplacements/transport-a-la-demande
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LE SLOW TOURISME 

L’expérience privilégiée 

Les aménités environnementales sont des composantes essentielles de la 

singularité et de l’attractivité d’un territoire, résultant de la rencontre entre une 

personne (un visiteur, un touriste, un habitant…) et les éléments de patrimoine 

(naturel, culturel..) d’un territoire, tels que la faune, la flore, les paysages cultivés 

ou non, le patrimoine historique ou bâti, les traditions culturelles etc… Si cette   

rencontre provoque un flux de bien-être chez cette personne, c’est-à-dire si ce qu’il 

voit lui plaît et prend sens pour lui, alors cela constitue une aménité.   

Le visiteur va alors se projeter, s’imaginer « en action » sur ou dans une image ou 

en lien actif avec ce qu’il voit ou ce qui lui est présenté. 

Pour autant, une aménité a un caractère incertain : elle existe pour certains et pas 

pour d’autres ! Par exemple, le fameux phénomène d’accoutumance qui empêche 

un habitant de prendre conscience ou de considérer le caractère exceptionnel de 

son cadre de vie. 

Les aménités appliquées aux produits du terroir impactent leur rentabilité         

économique : augmentation du passage à l’acte d’achat, augmentation de la       

fréquentation de la destination, augmentation des sources de valorisation des   

Le Tourisme expérientiel, c’est quoi ? «L’expérience, dit le Petit 

Robert, c’est le fait d’éprouver quelque chose considéré comme un                  

élargissement ou un enrichissement de la connaissance, du savoir ou des        

aptitudes ». L’expérience provoque sensations, stimulations des 5 sens et      

souvenirs, c’est l’effet « waouh  !» qui laisse un souvenir impérissable, suscité 

par le caractère unique de l’expérience vécue ... et qui fait la différence quand 

on évolue dans un marché concurrentiel ! 

Les éléments qui participent à la richesse de l’expérience :  

 la scénarisation  

 le multi-registre : activités + détente+ échanges avec les autres +          

immersion dans un environnement + restauration en lien avec l’activité 

ou l’environnement  

 l’étonnement, l’inédit, l’innovation, le différent, le mystérieux 

 l’authenticité, la véracité de l’expérience 

 l’apprentissage, l’épanouissement personnel, la valeur ajoutée 

 l’adaptation à son public / clientèle 

 la co-production 

« Un produit touristique, 

c’est ce que l’on achète, une 

expérience touristique, c’est 

ce que l’on retient ». 
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LE SLOW TOURISME 

Le tourisme expérientiel 

Promouvoir une nouvelle approche du tourisme, 

avec une offre touristique axée sur l'immersion, 

le partage d’expérience, des sensations inédites 

au coeur de la nature ou dans des lieux  

inattendus, la découverte sensitive d’une      

destination....  
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LE SLOW TOURISME 

Des exemples de produits ... qui ont tout compris  ! 

Grâce à un partenariat 
entre un collectif 

d'artistes  et un    prestataire 
de location de   scooters vin-

tage,  sont proposés au menu 9 
lieux à relier en  scooter par les 
petites routes drômoises pour 

découvrir les créations de 16 
artistes singuliers exposées du-

rant un mois en  2017. 

Un séjour de 7 jours donne l’occasion de partir 

en randonnée accompagnée à la rencontre d’hommes de 

caractère et permet l’immersion dans la vie et la passion de    

producteurs locaux qui représentent l’essence même du Diois.  

Au programme : la découverte d’une vallée, d’hommes, de      

produits et de savoir-faire emblématiques de la région, comme la 

viticulture, les plantes aromatiques et médicinales, le monde 

agro-pastoral ou encore la fabrication du pain.  

Quand la nature vous inspire, pein-

ture artistique à la ferme ! 

Depuis la cour de l’hébergement, contempler les 

paysages vallonnés et le village procure bien-

être et plénitude ! Installé dans le jardin, on se 

laisse inspirer et on suit les conseils de Maia 

pour composer un tableau à l'image de la beauté 

de la nature. 

Randonnée ou culture ? Pourquoi choisir  ?  

 
Donner du sens à nos actions, à nos itiné-
raires (comme le Sentier des Huguenots)
est aujourd’hui incontournable pour tou-
cher une clientèle de randonneurs élar-
gie. 
En intégrant des œuvres d’art le long des 
sentiers, on transforme ces derniers, ha-
bituellement simples lieux de passage, en 
véritables destinations célébrant les ar-

Un Week-end sans voiture, 
100 % activités douces qui fait 
pourtant la part belle aux activités :   
descente de la rivière Drôme en canoë-
kayak, VTT à disposition et séance bien-
être, hébergement en camping 4*. 
Transfert assuré depuis la  gare, votre 
"week-end sans voiture" commence... 
Après une descente de 11 km en canoë-
kayak, le dépaysement est total ! Loin 
derrière vous, les tracas du quotidien... 
Finis aussi (le temps du week-end) les 
inconvénients des trajets en voiture : 
vous vous déplacez en VTT pendant tout 
la  durée de votre séjour, la région est 
idéale pour cela ! Après vous en être 
donné à cœur joie dans l'eau et sur les 
sentiers du Diois, une séance bien-être 
est bienvenue : hammam, sauna, bain 
hydro-massant, salle de relaxation sont à 
votre disposition au camping. 

Des séjours plus branchés que jamais ! 
Oenotourisme et vélo électrique, un séjour 100 % en accord avec les produits de 

saison. Hébergement dans un Mas de charme au milieu des vignes et oliviers, circuits 
guidés dans les vignes en vélo électrique, marche nordique et dégustation de produits du 
terroir et de vin chez un producteur sont au programme !  
 
Pédaler gourmand au cœur des vignobles de l’Hermitage !  
Faire voyager ses sens à vélo électrique. Au fil des commentaires du sommelier, rouler en 
toute quiétude au cœur d’un vignoble d’exception. Balade sans effort et séjour tout en 
réconfort, riche en rencontres gourmandes et dégustations conviviales… 
Un délicieux programme pour découvrir trois prestigieuses appellations des Côtes du 
Rhône : Crozes-Hermitage, Hermitage et St-Joseph. 

http://www.vacances-vertes.net/articles/decouvrir/labels/itineraires-culturels-du-conseil-de-l-europe-un-label-pour-decouvrir-la-culture-europeenne-546.html
http://www.vacances-vertes.net/articles/decouvrir/labels/itineraires-culturels-du-conseil-de-l-europe-un-label-pour-decouvrir-la-culture-europeenne-546.html
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Page 3—http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/la_tendance_slow.pdf 

Page 4 - http://veilletourisme.ca/2011/09/01/l-evolution-du-slow-travel/ M. Levasseur –Chaire de tourisme Transat– Canada 

Le Slowtravel, nouvelle tendance ou effet de mode ? Terra Mundi  

Page 5 – Stratégie départementale touristique de la Drôme  2017-2021 

http://www.planete-ecotourisme.com/les-bons-plansde-lecotourisme/insolite-ecotourisme/89-slow-travel 

http://www.capital.fr/art-de-vivre/loisirs/en-roulotte-cargo-ou-train-passez-au-slow-travel-1136776 

Page 6 - http://blog-veille.gta-alpes.com/?cat=13  Blog Itinérance Grande Traversée des Alpes 

Page 7—Les écolabels—espace Pro Auvergne Rhône-Alpes 

 Page 8– http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/e4f8e42920e0c1933a3cb67ed3da585d77eec565.pdf Aménités environnementales—Voyage dans les Alpes 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur LE SLOW TOURISME 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/la_tendance_slow.pdf
http://veilletourisme.ca/2011/09/01/l-evolution-du-slow-travel/
http://www.terra-mundi.com/media/le_tourisme_lent_nouvelle_tendance__087311300_1045_04032013.pdf
http://www.planete-ecotourisme.com/les-bons-plansde-lecotourisme/insolite-ecotourisme/89-slow-travel
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/6dfb89712282551fb8d440317a5d8e41952bc75f.pdf

