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Module 1: Le patrimoine culturel

Dans notre société axée sur la technologie et la 
consommation, vous vous demandez peut-être quelle 
place reste-t-il pour le passé?

Les gens, en particulier les jeunes, ont-ils une sensibilité 
face à cet héritage ?

Si le patrimoine est un héritage du passé, jugé digne 
d'être préservé et transmis aux générations futures, que 
se passe-t-il lorsqu'un groupe ne s'engage pas à le faire?

3. La valorisation du patrimoine
3.1. Patrimoine et communauté

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



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Toutes les traditions, pratiques et monuments ont-ils la 
même valeur? Faut-il tous les conserver? Pensez à votre 
propre culture…

La protection et l'appréciation du patrimoine devraient-
elles être imposées aux individus et aux communautés?

Ces questions n'ont pas de réponse directe.

Après ce cours, vous aurez certainement votre propre point de 
vue sur le sujet!
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Le patrimoine culturel ne sera digne d'être préservé et 
ne résistera à la disparition que s'il est compris et qu'il a 
un sens pour les membres d'une communauté.

Nous avons examiné quelques exemples de programmes 
et d'initiatives d'éducation au patrimoine dans la 
section précédente. Nous allons maintenant discuter 
des résultats et des avantages de ces activités, en ce qui 
concerne:

Cohésion sociale et développement culturel

Création d'emplois et développement économique

La durabilité environnementale
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Les activités de valorisation du patrimoine doivent 
générer une valeur sociale, économique et 

environnementale pour la communauté!

environnemental

VALEUR
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Cohésion social et développement culturel

Le patrimoine culturel est un ensemble de symboles, de 
significations, de connaissances et de ressources qui 
appartiennent également à tous les membres d'une 
communauté et qui sont enrichissants pour eux en tant 
que membres d'un collectif, mais aussi en tant 
qu'individus.

En ce sens, c'est le lien qui unit les membres d'un groupe.

Il génère cohésion, solidarité, sentiment d'appartenance 
et identité culturelle!
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Création d’emplois et développement économique 

Les savoir-faire associés aux pratiques ancestrales, comme 
les arts et métiers traditionnels, les rituels et les festivités, 
les monuments qui composent le patrimoine culturel bâti, 
les paysages, la faune, les ressources naturelles, la 
combinaison de toutes ces caractéristiques est une source 
(potentielle) de richesse et de durabilité économique, à 
travers :

Tourisme

Industries culturelles et créatives

Développement agricol

Production d’énergie verte

...
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Développement durable

Les problèmes de durabilité proviennent des modes de vie 
modernes, qui portent atteinte à l’équilibre naturel de la planète.

À de nombreux niveaux, les anciennes méthodes d’utilisation des 
ressources de la terre et de satisfaction de nos besoins peut être 
bénéfique.

C’est notamment le cas pour les méthodes de constructions, les 
transports, les technologies agricoles, l'aménagement du 
territoire, les choix alimentaires, les matériaux et les procédés de 
fabrication de toutes sortes de biens…

Dans de nombreux cas, apprendre du passé, réhabiliter les 
pratiques traditionnelles et préserver l'équilibre des écosystèmes, 
signifie poursuivre la durabilité environnementale, le 
développement durable.

Le pain fabriqué selon des procédés 
traditionnels fait partie de la cuisine 
Méditerranéenne (UNESCO depuis 2012). Il 
est de plus en plus recherché comme une 
alternative au pain industriel, pour des 
raisons de santé et de durabilité.

Portugal http://dietamediterranica.net/?q=fr

Croatie 
https://www.istrainspirit.hr/event/buzet/
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Afin de propfiter de tout le potentiel du patrimoine 
culturel et naturel, il est très important pour les 
membres d’une communauté :

Connaître,

Protéger et

Mettre en valeur le patrimoine
Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Une valorisation efficace du patrimoine ne sera réalisée que si 
les communautés sont capables de :
→ Reconnaitre leur responsabilité individuelle et collective à 

l’égard de la protection du patrimoine culturel et sa 
contribution à son enrichissement, 

→ Apprécier et être capables d’interpréter les significations 
associées à leur patrimoine, afin qu’ils puissent kle partager 
avec les autres de manière efficace, 

→ Revendiquer à la communauté locale un rôle actif et positif 

C’est l’esprit de la Convention-cadre du conseil de l’Europe sur 
la valeur du patrimoine culturel pour la société, publiée en 
2005.

Regardez ce texte : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/0900001680083746
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Les Conventions du patrimoine mondial de l’UNESCO 
doivent être considérées comme des instruments utiles 
pour mettre en lumière le caractère unique d’un élèment 
du patrimoine, et pour accroître sa visibilité auprès des 
individus. 

Cependant, la préservation du patrimoine culturel n’est 
pas forcément liée à la reconnaissance de l’UNESCO. Un 
travail approfondi de valorisation et de préservation par 
les autorités, les entreprises, les communautés, etc, est 
nécessaire ! 
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Les communautés et leurs représentants, en collaboration 
avec des experts du patrimoine et de la culture peuvent 
(et devraient) agir localement pour étudier, sauvegarder 
et diffuser le patrimoine culturel ! 

Jetons un coup d’oeil à diffèrents exemples 
d’initiatives planifiés grâce au travail des 
communautés locales et, à terme, à leur 
développement : 
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Ac vités communautaires de valorisa on du patrimoine │Croa e

Fête médiévale «Svetvinčenat»

Le festival est organisé chaque année au mois d'août dans une petite 
ville de Svetvinčenat au centre de l'Istrie. Le festival célèbre la culture 
médiévale et est situé dans un authentique château médiéval.

https://www.istra.hr/en/destinations/svetvincenat/experience/1572

«Old Buzet» - Comment ont-ils fait du pain et sur quelle musique 
dansaient-ils dans le vieux Buzet ?

L’évènement est organisé par le projet touristique Istra Inspirit. Il se 
déroule dans le centre historique de la petite ville istrienne de Buzet à 
quelques reprises pendant la haute saison touristique et à la 
demande. 

https://www.istrainspirit.hr/en/event/old-buzet/
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Ac vités communautaires de valorisa on du patrimoine │France

Fête de la lavande │ Alpes-de-haute-Provence

Visite guidée par des agriculteurs, démonstration de distillation 
utilisant des techniques anciennes et nouvelles, dégustation de 
produits à base de lavande (bonbon, miel, gâteau), expositions 
d'anciens équipements agricoles utilisés pour récolter la lavande.

http://www.fetesdelalavande.fr/
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Ac vités communautaires de valorisa on du patrimoine │Italie

«Quintessenza» │Ville de Savigliano

Le salon présente des produits naturels, durables et de qualité liés aux 
herbes et aux fleurs. Axé sur le bien-être, les cosmétiques naturels, 
l'aromathérapie.

http://www.entemanifestazioni.com/quintessenza.aspx

"Notturni al Sacro Monte" (Nuits à la Montagne Sacrée) │Belmonte

Expérience «immersive» dans les formes narratives et artistiques de la 
Montagne Sacrée de Belmonte à travers la musique, le théâtre, les 
chants, les danses, la poésie, les arts figuratifs, ainsi que l'installation 
d'œuvres réalisés par les populations locales, les citoyens.
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Ac vités communautaires de valorisa on du patrimoine │Le onie

Fes val le on du bain et de la santé dans le district de Jelgava │Glūda Parish, Nākotne

Un festival des sens pour tous ceux qui s'intéressent au mode de vie sain, aux traditions du 
bain et aux rituels de guérison de l'âme. Trois jours extraordinaires en plein air, avec le 
désir de se détendre, de prendre un bain et d'écouter des conférences utiles sur des sujets 
de santé et de merveilleux concerts. 
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/galerijas/1022/latvju-pirts-un-veselibas-festivals-2019/

Fête ethnique du beurre à Valmiermuiža

Cette année, le festival Butter Ethno aura lieu à l'occasion du centenaire de la Lettonie et 
est reconnu comme un événement culturel d'importance nationale. Avec les meilleurs 
groupes ethniques lettons, des musiciens des pays voisins, situés dans les anciens 
territoires des tribus baltes, se produiront également. La musique du Festival est basée sur 
les anciennes traditions et a passé l'épreuve du temps. 
https://www.facebook.com/etnosviests/
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Ac vités communautaires de valorisa on du patrimoine │Portugal

Le festival ibérique de Gaspacho | Mourão

Le Festival ibérique de Gaspacho en juillet, est organisé par la municipalité de 
Mourão est un spectacle gastronomique où sont montrées les différentes façons de 
fabriquer le Gaspacho. Habituellement, ce jour-là, il y a des dégustations de divers 
produits portugais et espagnols. https://www.facebook.com/Festival-Ib%C3%A9rico-
do-Gaspacho-183159708979631/

Fête ibérique de la poterie et de l'argile (FIOBAR) │S. Pedro do Corval, Reguengos
de Monsaraz

La Fête de la Poterie et de l'Argile en mai, est un événement qui promeut la culture 
et le tourisme, reflétant d'importantes manifestations artistiques et artisanales: l'art 
de la poterie et la céramique. Avec un nombre considérable de potiers, il a été 
possible dans les éditions précédentes de valoriser et de promouvoir ces expressions 
artistiques à caractère artisanal, en mettant en évidence leur importance 
économique et leur importance dans la promotion du tourisme et du patrimoine 
culturel. https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/
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Le dialogue entre le patrimoine et les arts 
contemporains est aussi vieux que le temps. 

Le patrimoine a toujours fourni aux artistes un contecte 
riche et une source d’inspiration sans fin.

Inversement, la création artistique est l'un des moyens 
les plus puissants de donner vie aux objets et aux 
bâtiments anciens, aux pratiques et aux récits ancestraux, 
en leur apportant de nouvelles perspectives, de nouvelles 
fonctions et rôles et une pertinence renouvelée pour le 
présent.

Le patrimoine est mémoire et création !

“Independent Heart” | Coeur indépendant
Par Joana Vasconcelos, un artiste portugeais. 

Cette sculpture de 3,38m de haut représente le 
“coeur Viana”, un bijou emblématique en «filigrana», 
que les femmes portent traditionnellement suspendu 
à un collier. Il se situe au cœur du nord du Portugal.
http://www.joanavasconcelos.com/
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Musiciens, réalisateurs, photographes, artistes plastiques
et performatifs, designers et même «chefs étoilés»
réinventent sans cesse notre héritage culturel et
recherchent l'inspiration dans le monde naturel…

Pensez-vous à un exemple?

Les projets suivants témoignent de cette parfaite
adéquation entre le patrimoine et les arts.

Ils montrent comment le passé et le présent peuvent se
rencontrer de manière harmonieuse et comment
tradition et créativité peuvent se compléter et se
valoriser…
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TASA - Arts tradi onnels, solu ons actuelles │Loulé (Algarve), 
Portugal

La discipline du design rencontre les arts et métiers de l'Algarve pour 
les élever, à travers des solutions qui leur apportent une marque 
contemporaine et fonctionnelle, sans perdre leur patrimoine culturel 
et écologique. L'objectif de ce projet est d'apporter une innovation 
stratégique à l'artisanat, en le confirmant comme un choix 
professionnel pour l'avenir.

L'équipe TASA développe des pièces exclusives et fonctionnelles, de 
nature artisanale, utilisant des matériaux traditionnels, avec diverses 
applications. TASA organise également des ateliers et autres 
événements sur les arts traditionnels et leurs nouveaux usages, 
permettant aux gens de les essayer, en tant qu'activité créative, et 
l'opportunité d'acquérir une nouvelle perspective sur leur utilité 
aujourd'hui.

http://projectotasa.com/project/?lang
=en
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Marque culturelle «Patrimoine letton»

Le signe du patrimoine letton a été créé à l'initiative de vacances dans 
les pays baltes et est présenté aux entrepreneurs du tourisme qui 
préservent et promeuvent le patrimoine culturel et le style de vie letton 
en le présentant aux visiteurs.

Ail letton, décerné par la marque Culture «Patrimoine letton»

L'entreprise est située dans une petite ville appelée Rauna. Leur travail 
est la culture et la transformation de l'ail et le partage d'une histoire sur 
la valeur de l'ail pour la santé et la cuisine. Leur production comprend 
également de nombreuses solutions innovantes comme le chocolat, les 
bonbons, la bière, le pesto, le miel, la crème glacée - et tout cela avec de 
l'ail. Ils ont même réussi à organiser le festival de l'ail. Les visiteurs sont 
invités à déguster des plats à l'ail, mais les enfants peuvent profiter de la 
peinture à l'ail sur toile, des jeux d'ail.

En savoir plus: http://www.latvijaskiploks.lv
https://www.celotajs.lv/en/c/wrth/heritage?3
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Céramiques Vaidava | Lettonie

L'utilisation de l'argile dans la poterie est l'une des traditions les plus 
fortes encore vivantes en Lettonie. 

Vaidava Ceramics est une poterie historique familiale qui se concentre 
de nos jours sur la conception et la production de vaisselle belle et 
fonctionnelle. Le travail est fait en faisant preuve de respect envers les 
méthodes de production historiques et la conception qui défie les 
tendances en constante évolution.

Les valeurs fondamentales de l'entreprise sont associées à la valeur 
artisanale et locale, au design et à la durabilité.

En savoir plus: https://vaidava.lv/en/
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Croatie

Danse Vertical Paklenica

Combinaison unique d'escalade sportive et d'art de la danse organisée 
dans le parc national de Paklenica.

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

Sentier « Land Art » sur la montagne Učka

Le sentier circulaire de 6,5 km est une combinaison d'interventions 
artistiques sous la forme de land art, d'art rupestre et d'éléments 
traditionnels. L'idée principale de l'artiste derrière elle, était de 
sensibiliser à l'importance du lien entre l'homme et la nature.

https://boris-pecigos.com/2016/08/10/land-art-trail-on-mt-ucka/
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Village de Cerdeira - pôle créatif et artistique | Portugal

Accueillant depuis 2006 le festival des arts «Elementos à Solta», 
Cerdeira est un petit village situé au centre du Portugal. D'un endroit 
presque désert, autrefois la maison des agriculteurs, partis à la 
recherche d'une vie meilleure, Cerdeira est devenue une 
«communauté des arts» enracinée dans l'artisanat local et la culture 
rurale et une destination de vacances pour les artistes du monde 
entier, à la recherche de la nature et l'atmosphère rurale pour 
l'inspiration.

Cerdeira est aujourd'hui l'un des 27 villages qui composent le réseau 
Aldeias do Xisto (le réseau des villages du schiste) (Aldeias do Xisto).

En apprendre davantage :  
https://www.cerdeirahomeforcreativity.com/hilking-and-activities

https://www.youtube.com/watch?v=B
b7DCt79G7c
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LOOM New.Tradi on │Évora, Portugal

Dans une société de consommation où la production industrielle est 
représentative d’une culture non caractérisée et globale, le projet 
“Nouvelle tradition” est né pour redécouvrir une identité liée aux 
racines culturelles. 

L'artisanat traditionnel du tissage de la laine dans la région de 
l'Alentejo est en danger de disparition, faute de nouveaux 
pratiquants. Il s'agit d'un projet porté par des jeunes, à visée 
commerciale, créé pour contribuer à pérenniser ces activités, à travers 
un design innovant.

http://novatradicao.com/

Module 1: Le patrimoine culturel

3. Valorisation du patrimoine
3.2. Patrimoine et art contemporain 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Sonotomia – Le son des paysages │Portugal

Le projet utilise la technologie digitale pour étudier et développer la 
connection entre musique and “paysages sonores”. Il comprendra des 
environnements ruraux, côtiers/riverains et urbains. 

L’objectif est d’enregistrer, d’étudier et de valoriser le patrimoine 
sonore de l’Europe.

Le résultat attendu sera une collection d'une identité sonore 
européenne - un patrimoine immatériel à préserver et à inspirer les 
plasticiens, réalisateurs, designers et autres professionnels de la 
création.Projet : « Anatomie sonore des lieux 

uniques – Sonotomie »

Pour apprendre plus :
https://festivalterrassemsombra.org/
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A propos du  tourisme... 

Le patrimoine naturel et culturel soient des supports de 
l’identité culturelle en tant que sens partagé par le groupe. 

Nous sommes tous conscients que le tourisme est 
généralement synonyme d’avantages économiques, grâce à des 
dépenses directes sur les lieux visités, sur le développement et 
l’aide aux petites entreprises...

Mais, il y a t’il un “côté sombre” de ce tourisme ?  

3. Valorisation du patrimoine
3.3. Patrimoine et tendances 
touristiques actuelles
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L’exposition des ressources naturelles et des biens et
manifestations culturels peut produire des résultats
indésirables également, tels que :

La dégradation des ressources naturelles, le surpeuplement
des sites, la perte d’authenticité...

Cependant, la préservation et la valorisation du patrimoine 
ont-elles réellement un but si elles ne doivent pas être

partagées et appréciées par tous ? 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ
uSXOnJoxo

Regardez la vidéo.
Quel genre de est-il représenté ?
Quels types d'activités touristiques sont les plus adaptés à ce
type d'environnement culturel et naturel? Pourquoi?
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La relation entre le tourisme et le patrimoine n’a jamais été facile.

Pourtant, le tourisme et le patrimoine sont indissociables. 

Afin de profiter des nombreux impacts positifs et de minimiser les 
effets négatifs, il est important de promouvoir une culture du 
tourisme durable, qui contribue à : 

• Faible impact sur les activités touristiques sur l’environnement 
et la culture locale 

• des emplois de qualité et des opportunités de croissance pour 
les entreprises locales

• Mise en valeur et valorisation du patrimoine culturel et naturel,

• Bien être psychologique et physique des visiteurs

• Respect des touristes et des communautés locales, de leurs 
identitées, modes de vie et croyances...

L'Organisation mondiale du tourisme a 
adopté en 1999 le Code mondial 
d'éthique du tourisme.
https://www.unwto.org/index.php/globa
l-code-of-ethics-for-tourism
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Les pratiques touristiques sont durables si elles sont
fondées sur les principes du développement durable, c’est
à dire si elles permettent d’utiliser et de conserver les
ressources afin de maintenir leur viabilité dans le long
terme, en ce qui concerne :

La durabilité naturelle (élimination des déchets, pollution
lumineuse...)

Durabilité culturelle (respect des traditions et des modes
de vie...)

L’écotourisme est une tendance qui intègre des principes
de durablité.

https://www.youtube.com/watch?v=R
DIfFTs9V1A
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L’écotourisme peut être défini comme : can be defined as

“Voyage responsable dans les zones naturelles, qui 
préserve l’environnement, soutient le bien-être de la 
population locale et implique l’éducation.“

https://ecotourism.org/
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Il est particulièrement adapté aux territoires ruraux et autres 
territoires à faibles dentsités, où le maintien de l’authenticité du 
site naturel et culturel est encore plus crucial pour le 
developpement touristique. La proximité et la qualité immersive 
de l’expérience touristique sont également plus en accord avec 
ce type de territoires.

Toutes les formes de tourisme basées sur la nature dans 
lesquelles la motivation principale est l’observation et 
l’appréciation de la nature, ainsi que les cultures traditionnelles 
peuvent être considérées comme des pratiques d’écotourisme.

Quelques exemples de produits touristiques basés 
sur la nature : 
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Fête du ciel sombre

Alqueva │Portugal

Il se tiendra en juillet, pendant deux jours et deux nuits, des
conférences, des ateliers, des observations du soleil, de
l'astrophotographie et des observations astronomiques seront
disponibles.

Le Dark Sky Alqueva est la première destination au monde à recevoir
la certification Starlight Tourism Destination. Il est destiné à donner à
la région d'Alqueva une nouvelle vie à la tombée de la nuit,
permettant au visiteur de profiter de ce territoire sous un ciel clair et
étoilé, se laissant porter aussi loin que l'imagination le permet.

https://darkskyalqueva.com/en/

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=2&v=d4PDxl-
_jO4&feature=emb_logo
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Ferme Jaunieviņas - Lettonie

Parallèlement à l'agriculture, les propriétaires agricoles développent
le tourisme en fonction de leurs propres valeurs et de la demande
croissante de produits et services verts, bio et durables.

La maison d'hôtes a été construite à partir de matériaux naturels et
sert de lieu pour des événements dans une campagne biologique et
relaxante. Vous pouvez également prendre un bain de vapeur
traditionnel letton et passer la nuit. Les repas pour les clients sont
préparés à partir de ressources cultivées et récoltées localement. Le
souci de l'hôte de l'environnement, des invités et de la qualité est
attesté par des écolabels pour le tourisme et la nourriture avec
plusieurs éco-certificats.

Site Web: http://www.jaun-ievinas.lv/en/pages
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Événement « Wine and Walk » | Istrie, Croatie

L'événement Wine and Walk comprend 11 km de promenade 
inspirante, rencontrant des vignerons istriens de première classe, des 
producteurs et des traiteurs locaux et des arrêts de dégustation. Au 
point de départ de la visite, les participants reçoivent un verre de 
dégustation et une carte du sentier.

https://www.youtube.com/
watch?v=_wCgRCYijUU
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Škraping - Course internationale de trekking | Croatie

«Škraping» est une course de trekking internationale unique sur 
les rochers pointus de l'île et appartient au genre de sports 
extrêmes. Pendant la course, les concurrents visitent des sites 
culturels et naturels attrayants et se familiarisent ainsi avec la 
tradition et la culture locales. En outre, la foire des produits des 
îles croates est organisée simultanément, ce qui sert de 
stimulation au développement des produits locaux et à la 
préservation des espèces animales et végétales autochtones.

https://www.youtube.com/watch?v=RZjv
oWrSq8I
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Club Alpino Italiano

Région du Piemont │ Italie

Ce réseau de cabanes alpines en haute altitude organise des 
randonnées et autres activités de tourisme durable dans la nature, en 
plus de l'hébergement des randonneurs. En été, les bergers locaux 
apportent leur bétail, ce qui ajoute de l'attrait à la beauté naturelle de 
la région alpine.

Le réseau joue également un rôle important dans l’amélioration des 
sentiers et des zones naturelles, dans un effort pour aider à préserver 
le patrimoine naturel de la région.

https://www.caipiemonte.it/
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Sentiers RodaPé │Moura Portugal

Les Sentiers RodaPé sont des randonnées en pleine nature, 
accompagnées de guides experts sur les thèmes à aborder.

Les participants peuvent se familiariser avec les ressources 
patrimoniales locales du territoire - naturelles, bâties, culturelles -
concernées, selon le thème de la randonnée.

Le cours peut être guidé par un pasteur, un agriculteur, un pêcheur, 
mais aussi par un biologiste, un archéologue, un géologue ...

https://www.adcmoura.pt/html/percursos_de_roda_pe.html
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Rota Vicentina | Sud-ouest du Portugal

Le long de la côte ouest du Portugal, vous pouvez partir à la 
découverte de Rota Vicentina.

Ce long chemin de randonnée s'étend sur près de 400 km le long de 
l'une des zones côtières les plus belles et les mieux préservées 
d'Europe. Il y a deux sentiers principaux et huit itinéraires circulaires 
pour nous surprendre par leurs paysages merveilleusement 
diversifiés.

Le projet comprend des circuits de vélos de tourisme et des 
programmes plus larges d'itinéraires de plusieurs jours dans toute la 
région, avec hébergement et différentes activités culturelles incluses.

https://rotavicentina.com/fr/

« Tombez amoureux de cette terre »
Par Rota Vicentina
https://www.youtube.com/embed/xna
bsip_w88?rel=0&wmode=transparent&
enablejsapi=1&controls=0&showinfo=0
&loop=0&playlist=xnabsip_w88
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Le tourisme culturel est une pratique ancienne. Ses 
origines remontent au 17ème siècle, avec les premiers 
circuits pédagogiques des aristocrates. 

Le tourisme culturel fait référence à toutes les activités 
structurées autour du patrimoine culturel d’un lieu, 
matériel ou immatériel. On peut citer par exemple les 
visites culturelles, les évènements, les festivals... Qui font 
partie des activités du tourisme culturel les plus 
traditionnelles.

L’intérêt pour ce type de tourisme ne cesse de croître ! https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=3&v=fneCmgt1OgY&feature=emb_l
ogo
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En tourisme culturel, la motivation essentielle est 
d’apprendre, de découvrir, de consommer et 
d’expérimenter les produits culturels d’une destination. 
Par conséquent la composante la plus importante dans ce 
tourisme est l’interprétation.

Les histoires racontées doivent raconter non seulement 
les faits, mais aussi et surtout les significations ! 
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L’ouverture du patrimoine culturel à la visite doit 
s’accompagner de certaines préoccupations. 

Une attention et un respect particuliers doivent être mis 
dans la manière dont nous partageons notre patrimoine et 
dont nous abordons les autres cultures si nous voulons en 
protéger l’authenticité.

Le tourisme culturel peut aider à sauvegarder et 
promouvoir les expressions de la culture locale, 
garantissant ainsi que le patrimoine culturel continue de 
contribuer au développement local à long terme. 

Pour en savoir plus sur les spécificités du 
tourisme culturel:
https://www.unwto.org/fr/tourism-and-
culture
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Quelques exemples de produits culturels:

Istrie│Croatie http://croatia.hr/en-
GB/Destinations/Regions/Cluster/Istria

Siminiane-la-Rotonde │France
https://www.simiane-la-rotonde.fr/village-haute-provence-ventoux-
lure-luberon.php

Riga│Latvia
http://brivdabasmuzejs.lv/en/

Monsaraz │Portugal
https://www.visitevora.net/en/
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Le “tourisme créatif” est une nouvelle génération de tourisme
qui implique les touristes eux-mêmes et les locaux dans la
création de produits touristiques (co-création).

C’est un réel challenge pour les communautés locales,
spéciafiquement pour les artistes et les détenteurs des savoir-
faire traditionnels qui constitue le patrimoine immatériel d’un
peuple : artisans, chanteurs, musiciens et danseurs
traditionnels, cuisiniers...

Au niveau local, ce tourisme créatif peut aider à favoriser la
création de nouvelles entreprises et le développement de celles
existantes, en particulier dans les domaines de l’artisanat
traditionnel et des industries culturelles et créatives.

https://www.youtube.com/watch?v=UzK
LAhvFcbI

http://creatour.pt/

http://www.creativetourismnetwork.org/?
lang=fr
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Le “Tourisme créatif” offre à ses visiteurs des
opportunités pour développer leur potentiel créatif grâce
à une participation active à des expériences
d’apprentissage, caractéristiques des vacances dans ces
destinations.

Il existe de nombreuses activités créatives basées sur le
patrimoine culturel et naturel. Par exemple le thème de
la gastronomie locale : l’importance d’utiliser des
ingrédients locaux, la préservation et l’apprentissage des
méthodes de cuisine, l’importance de se sourcer
localement...

Cela offre aux touristes la possibilité de découvrir
l’environnement “authentique” d’un lieu donné.

Loulé Criativo – Creative Destination
(Loulé, Portugal)
https://www.youtube.com/watch?v=tA
Y8QSJ0Epc
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Tourisme créatif au Portugal

Casa do Barro - Centre d'interpréta on de la poterie │Reguengos de 
Monsaraz

Outre un riche patrimoine historique et un paysage saisissant, 
Reguengos de Monsaraz possède une identité forte caractérisée par 
des coutumes et des pratiques traditionnelles, qui se reflètent dans la 
cuisine, les vins et l'artisanat, notamment à São Pedro do Corval, le 
plus grand centre de poterie du Portugal.

Le projet fait la promotion de ses habitants et de ses traditions, en 
offrant aux visiteurs des expériences actives, basées sur la 
connaissance et l'apprentissage de la poterie et de l'argile.

http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/visitar/Paginas/casa-do-
barro.aspx

Être potier pour un jour !

https://www.facebook.com/Reguengo
sComVida/videos/1001007800091294/

Module 1: Le patrimoine culturel

3. Valorisation du patrimoine
3.3. Patrimoine et tendances 
touristiques actuelles



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tourisme créatif en Croatie 

Istra Inspirit

Nos visiteurs entament un voyage à travers le temps plein de bons  
moments, de sentiments, de musique, de danse et de chansons. Ils 
peuvent voir comment les légendes, les mythes et les histoires d'Istrie 
prennent vie avec nos acteurs professionnels.

Istra Inspirit - Voyage dans le temps 
https://www.istrainspirit.hr/en/

Istra Inspirit (Croatie) - Réseau de tourisme créatif 
http://www.creativetourismnetwork.org/19613/
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Tourisme créatif en Lettonie

Parcs Vienkoču

Le parc Vienkoču est un parc paysager de promenade et de loisirs au bord de la 
rivière Ligatne avec différents sentiers avec de nombreux objets thématiques 
d'intérêt aménagés. Des maquettes de manoirs et autres bâtiments historiques, 
des sculptures en bois, des bâtiments ethnographiques, des bateaux en bois, des 
fours à goudron se trouvent dans le parc. Il est possible de visiter la première 
maison de sable de Lettonie.

Le Woodcraft Museum du parc est un atelier historique. Il est possible d'y 
découvrir comment les artisans d'autrefois maîtrisaient les choses en bois, de 
connaître les nuances de la fabrication des bateaux en bois depuis l'âge de pierre 
jusqu'à nos jours. Des ateliers sont ouverts aux visiteurs pour participer à des 
événements thématiques.

Il y a une chance pour tout le monde de créer des bijoux et des souvenirs de 
différents matériaux naturels ainsi que d'acheter des bijoux prêts à l'emploi. 
Principalement des matériaux naturels comme le bois, les châtaignes, les graines 
de différents fruits et baies, les coquilles sont utilisées pour les fabriquer. 
https://vienkoci.lv/en/

Module 1: Le patrimoine culturel

3. Valorisation du patrimoine
3.3. Patrimoine et tendances 
touristiques actuelles



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tourisme créatif | Italie

Toscana Promozione, Toscane

La Toscane, terre des génies universels, modèle des artistes en herbe 
lors du «Grand Tour» et paradis des artistes contemporains, et est 
désormais aussi une destination créative et conviviale pour la nouvelle 
génération de touristes désireux de découvrir la culture locale en 
participant dans des activités authentiques et créatives.

Pour en savoir davantage : 

http://www.toscanapromozione.com/
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• Aide à encourager une 
culture de préservation

• Aide à encourager les 
résidents locaux et les 
visiteurs à être 
conscients de leur 
empreinte 
environnementale

• Contribue à la gestion 
et à la protection des 
sites du patrimoine 
naturel

• Crée de nouveaux 
emplois, entreprises, 
événements et 
attractions

• Soutient les petites 
entreprises et les aide à 
se développer

• Aide à diversifier 
l'économie locale

• Favorise la préservation 
et la protection actives 
des ressources locales 
importantes

• Encourage le 
développement et 
l'entretien des 
infrastructures

• Favorise la préservation 
des traditions et de la 
culture locales

• Aide à améliorer l'image 
et la fierté de la 
communauté

• Crée des opportunités 
de relations et de 
partenariats sains

• Fournit des opportunités 
de recherche, 
d'éducation et de stage 
aux étudiants

• Augmente les 
opportunités et les 
habitudes de 
fructification culturelle

En apprendre plus : 
https://globalheritagefund.org/2019/09/27/
why-we-all-need-to-travel-with-purpose/

environnemenale

VALEUR

Valeur sociale Valeur économique
Valeur

environnementale
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Laissez-vous inspirer par le son du 
patrimoine européen et…
sois créatif! 
https://www.youtube.com/watch?v=i6TyAL
aI_s0

Créer de la valeur par le tourisme patrimonial nécessite 
un équilibre entre : 

• Rendre le patrimoine visible et agréable 

• Attirer le developpement économique et le 
protéger nos souvenirs et planifier l’avenir

Nous avons tous un rôle à jouer ! 
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