AUTHENTICITÉ EN TOURISME
Une variété d’expériences fait en sorte qu’une destination devienne attrayante et plaisante pour les voyageurs.
Non seulement elles permettent de générer des revenus et d’investir dans l’amélioration des ressources
touristiques, mais elles permettent aussi de faire connaître le patrimoine naturel et culturel. L’authenticité, dans
l’offre touristique, se retrouve au travers d’activités intéressantes et originales basées sur l’environnement et les
traditions locales. Selon ta région et ses particularités, nous te proposons des exemples d’activités que tu peux
offrir. Nous les avons divisées en trois catégories.
LES ATTENTES DU VOYAGEUR
Connaître les accès aux points d’intérêts et ses règles de conduite.
Acquérir de nouvelles connaissances grâce aux visites guidées ou à l’information accessible.
Avoir l’occasion d’échanger avec les gens locaux lors des activités proposées.
Recevoir un service adéquat afin de passer un séjour agréable et sécuritaire qui se distingue des autres.
Vivre des expériences uniques et extraordinaires qui permettent de découvrir des lieux attirants et des
cultures authentiques.

ACTIVITÉS NATURELLES
Le voyageur s’intéresse à l’exotisme, aux choses qu’il ne peut pas voir chez lui. Il cherche à se déconnecter du
monde pour se reconnecter à la Terre. Les activités développées doivent respecter l’environnement et promouvoir
sa conservation et sa protection.
Activités d’observation
Tour de bateau à rames sur les lacs, les rivières…
Investigation de la flore, telle que la flore endémique, les plantes médicinales…
Visite dans des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sentiers pédestres…
Observation de la faune, telle que les oiseaux, les primates, les reptiles, les insectes…
Activités d’interaction
Plantation d’arbres.
Classes d’agriculture ou de permaculture.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Une activité sportive respectueuse de l’environnement et de la population locale devrait être, de préférence, non
motorisée. De plus, c’est très important de considérer la sécurité des clients.
Activités terrestres
Alpinisme.
Ski, patinage.
Yoga, méditation.
Équitation, bicyclette.
Sports d’équipe (volleyball, soccer…).
« Bungee », parapente, parachutisme.
La marche (Randonnée, trekking, promenades à l’air libre…).
Activités aquatiques
Navigation.
Natation, plages.
Surf, kitesurf, « paddleboard ».
Kayak, rafting, descente en rappel.
Plongée sous-marine et snorkeling.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Les opportunités de partager et d’interagir avec les membres de la communauté locale sont de grand intérêt pour
les voyageurs. Elles permettent une meilleure compréhension et ainsi un meilleur respect envers la communauté.
Aussi, elles favorisent l’inclusion des femmes et des jeunes et sont un motif de fierté.
Activités d’interaction
Labyrinthes, chasse aux trésors.
Ateliers artisanaux (tissage, céramique, gastronomie…).
Participation dans les tâches quotidiennes (agriculture, pêche, projets communautaires…).
Activités d’apprentissage
Visite de sites patrimoniaux.
Visite de musées, bibliothèques.
Visite d’églises, de temples et d’autres lieux religieux.
Circuit agrotouristique (route du café/cacao, visite de fermes…).
Visite d’une coopérative locale (avec guide/partenaire pour comprendre le fonctionnement).
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Activités de socialisation
Visite à la communauté et au centre communautaire.
Fêtes et événements (carnavals et activités lors de jours fériés…).
Présentation de l’histoire locale, des légendes, des traditions, des savoirs…
Animation musicale (atelier de danse, démonstration de musique typique, karaoké…).
Tu veux plus d’idées pour des activités touristiques responsables et durables? Visite le
www.villagemonde.com/amiwasi et tu y trouveras des vidéos et documents de formation pour améliorer tes
pratiques.
COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI À CHANGER LE MONDE, UNE ÉTAPE À LA FOIS!
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