enquête tourisme
littoral Loire-Atlantique

1 mois d’enquête
4 enquêteurs

synthèse

12 lieux d’enquête - fronts de mer et offices de tourisme

84 entretiens réalisés
29 approfondis
(+ de 20 minutes)

55 flashs
(10 à 20 minutes)

En Loire-Atlantique

7ème

destination touristique française
avec plus de 5,6 millions
de nuitées en 2016

2,7
jours : la durée moyenne
d’un séjour touristique

90 %

de touristes français
(29 % de franciliens)

Régulières ou plus ponctuelles, brèves ou prolongées, les pratiques
touristiques du littoral varient selon les profils des visiteurs rencontrés.
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire a mené l’enquête en juillet
2017 autour de la question du nomadisme touristique qui s’impose parmi les
grandes évolutions caractérisant les pratiques touristiques contemporaines. Il
s’est donc agi d’explorer les pratiques touristiques sur le littoral, par le recueil
de témoignages afin de cerner au mieux les permanences et les évolutions
des pratiques en la matière.
Le littoral de Loire Atlantique se révèle comme un terrain de premier plan pour
éprouver la pertinence de cette généralisation du nomadisme touristique. Le
touriste est-il devenu si volatile, si versatile… voire même infidèle dans un tel
territoire ?
En réponse à cette question, l’enquête fait émerger quatre grandes figures de
ce touriste : « le séjournant », « l’excursionniste », « l’itinérant » et « l’habitant ».
Autant de figures déclinables en 16 profils types, illustratifs des pratiques
touristiques littorales de Piriac-sur-Mer à Pornic.
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synthèse

16 profils types de touristes rencontrés
séjournants
récidiviste

découvreur

« l’Intermittent »

« l’Aventurier »

« le Transplanté »

« le Conventionnel »

« le Régional »

« le Détaché »

« l’Inconditionnel »

« l’Etudiant »
« l’Accompagnant »

St-Nazaire

excursionnistes
le Presque d’ici
l’Incontournable

La Baule
Pornic

itinérants
le Cyclotouriste
l’Occasionnel
le Marin

habitants
l’Habitouriste
le Vacancier éternel

les grands enseignements
Des pratiques touristiques constantes

L’émergence de nouveaux publics

• Marche, vélo, contemplation,
sur le podium des activités

• Les « Habitouristes » : un public
non-délocalisable…

• Littoral de Loire-Atlantique,
une destination de ressourcement

• Les habitants : des ambassadeurs
du littoral…

• La côte Atlantique,
destination « anti-Côte d’Azur »

• Les travailleurs détachés :
des touristes aussi
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Le séjournant

L’itinérant

L

L

Les « séjournants » ce sont aussi ces populations qui habitent
le littoral de Loire-Atlantique pour un temps, à l’occasion d’une
mission professionnelle ou d’un cursus universitaire. Leur présence, temporaire sur le territoire, est aussi ponctuée de pratiques et de découvertes touristiques sur le littoral (travailleurs
détachés ou/et étudiants avec leurs accompagnants).

‘‘

orsqu’il n’est pas identifié comme une destination en
soi, le littoral du département de la Loire-Atlantique
est traversé par des vacanciers en itinérance. Parmi
eux, le « cyclotouriste » est souvent adepte du camping. Il
voyage en groupe, en couple ou en famille, à la recherche
d’expériences sensorielles et culturelles en marge des
sites touristiques de masse. « L’occasionnel » profite
quant à lui d’une visite à la famille ou à des amis pour
tisser la toile de son itinérance estivale à la recherche
de « bons plans » hébergement et découverte avant de
pousser un peu plus loin vers d’autres territoires.

‘‘

Je viens ici en pèlerinage. Pour revoir
des choses que j’ai vues autrefois,
voir ce qui change, ce qui reste...
Cette fois, on retournera voir les
marais salants pour la énième fois !
Lucien, 73 ans, Quimpérois.

’’

L

es « excursionnistes » qui viennent profiter du littoral le temps
d’une journée sont des visiteurs proches. Les « presque
d’ici » se disent moins là en touristes qu’en voisins, bien que
leur pratique du littoral s’apparente fortement à celle des
« séjournants ». Le Nantais est particulièrement représentatif
de cette figure et il considère le littoral comme une extension
acquise de son cadre de vie quotidien. « L’excursionniste », c’est
aussi le vacancier ou le résident du Morbihan ou de Vendée, qui
organise une escapade ponctuelle et ciblée souvent pour visiter
les chantiers navals de Saint-Nazaire. L’excursion ciblée laisse
peu de place à d’autres découvertes.

‘‘

On est ici pour les Chantiers. Vu qu’on
n’est pas loin, on s’est dit on y va.
Comme ça, sur un coup de tête. On ira
aussi peut-être longer un peu la côte,
et puis on rentre.
Jérémy, Vendéen depuis peu.

Nous sommes un groupe d’amis, deux
couples en fait. On s’est mis d’accord
sur une semaine d’itinérance en
voiture entre Saint-Malo et Guérande.
On est de passage… Chaque soir on
change d’hébergement ! Pour faire
notre route ? On tape sur internet les
noms… Guérande, Saint-Malo,… Et on
fait une route ! C’est facile vous tapez
une ville et vous voyez ce qu’il y a
autour. Et puis bon, on visite aussi les
amis dans la région, ils nous logent…
C’est aussi comme ça que se décide
la route !
groupe d’une cinquantaine d’années.

L’excursionniste

synthèse

a figure du « séjournant » rassemble ces touristes qui
passent au moins une nuit sur le littoral de Loire-Atlantique.
Entre les « récidivistes » qui y reviennent avec fidélité, et les
« découvreurs » qui y séjournent pour la première fois, leurs
profils s’avèrent particulièrement contrastés. L’ancrage au
territoire est la principale motivation du séjour du « récidiviste »
et la résidence secondaire est souvent le pendant immobilier
de cet attachement au littoral qui justifie un retour régulier. Les
« découvreurs », primo-séjournants, s’hébergent quant à eux
principalement dans les hôtels ou profitent des locations de
vacances.

L’habitant

’’

L

e résident permanent du littoral est souvent
convaincu par le sentiment d’avoir la chance
de vivre dans un paysage de carte postale. Il se fait
volontiers touriste chez lui (parfois assumé) et assure
un rôle d’ambassadeur de son lieu de vie auprès
de ses proches et amis. Deux figures de pratiques
touristiques émergent parmi les résidents du littoral
de Loire-Atlantique. La première relève de l’hybridation
entre des pratiques habitantes et des usages qui
s’apparentent à ceux d’un touriste venant d’ailleurs.
C’est « l’habitouriste ». La seconde, fait référence à une
trajectoire de vie fréquemment rencontrée, qui a fait de
l’ancien vacancier, un touriste qui finit par s’installer à
demeure tel un « vacancier éternel ».

‘‘
’’

On est d’ici, on connaît les trucs. Nous
les habitants on est des touristes
avertis… On sait où sont les petites
criques sans touristes…
Corine, habitante à Herbignac,
travaille à Saint-Nazaire.

’’
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à retenir
1

Parcours d’une vie, de touriste à habitant…
L’hybridation entre touriste et habitant s’inscrit souvent dans un processus
temporel. Le chemin est parfois amorcé dès l’enfance, lors des vacances
familiales, et se prolonge à l’âge adulte par des retours ponctuels avant
l’acquisition d’une résidence secondaire qui deviendra principale l’heure de
la retraite.

350 000 ambassadeurs touristiques pour le littoral ?

2

C’est le nombre des résidents domiciliés dans un rayon de 30 minutes depuis
la côte en Loire-Atlantique. Le résident permanent du littoral est un puissant
relais de l’information touristique locale et des atouts du territoire. Prendre en
considération ces « habitouristes » ouvre un vaste champ des possibles encore
peu explorés par les professionnels du tourisme. Habitants temporaires, les
travailleurs détachés et les étudiants se révèlent aussi comme des leviers
potentiels de la dynamique touristique locale.

Pas si nomade que ça…

3

Le nomadisme par déplacements à répétition semble peu opérant sur le
littoral de Loire-Atlantique. Le séjournant en « Repaysement » apparaît plus
sédentaire que nomade et le touriste récidiviste cherche plus la récurrence
que la nouveauté. Plus mobiles, l’itinérant et l’excursionniste (par définition)
témoignent de pratiques touristiques plus nomades, parfois à la journée ou à
la demi-journée, sans pour autant caractériser un état de zappeur touristique
consumériste. Quant à l’habitant, sa permanence sur le territoire lui donne le
temps de pratiquer en touriste les recoins les plus secrets et les plus insolites
qui font la qualité de son cadre de vie au quotidien. Et si le nouveau touriste
s’appelait résident ?

La Loire-Atlantique, une destination littorale multiple

4

La diversité des motifs de séjour touristique sur le littoral est clairement
soulignée par les interviewés. A ce titre, la destination apparaît multiple avec
les quêtes classiques de la littoralité atlantique (paysages pittoresques et
romantiques). La recherche d’un tourisme qualitatif en marge des « spots »
régulièrement investis par le tourisme de masse est aussi une composante
singulière. Il s’agit de privilégier un « slow tourisme » de ressourcement voire
de déconnexion.
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