
Dans les espaces touristiques, comme ailleurs, on trouve des bibliothèques, des cinémas,
des salles de sport...
Mais on trouve aussi des loisirs spécifiques.

Au bord de la mer, toute l’année, on peut se
promener sur la plage, pratiquer la pêche à pied,
faire de la voile ou assister à l’arrivée d’une
course en mer.
Mais il faut attendre le printemps et surtout l’été
pour jouer dans le sable, prendre des bains de
mer, faire du surf ou de la plongée sous-marine;
en hiver, il fait trop froid.



En toutes saisons, certains touristes viennent simplement se reposer. Ils veulent admirer
les paysages et découvrir les richesses régionales.
Certains visitent les curiosités : musées, grottes, vieilles bergeries...
D’autres participent aux fêtes locales, aux concerts et cherchent à découvrir les
traditions et les spécialités : les fromages locaux, les confitures, les galettes...

C’est pour cela que les touristes sont plus nombreux durant les beaux jours.

En hiver, lorsque la montagne est recouverte de neige, les skieurs et les surfeurs
dévalent les pistes.
Les promeneurs font des balades en raquettes ou en ski de fond.
De nombreux équipements sont mis en place : pistes de ski entretenues chaque jour,
remontées mécaniques, écoles de ski...
Mais la montagne est aussi agréable en été. On peut y faire de la randonnée sur les
sentiers balisés, pratiquer l’escalade ou faire du canoë et du rafting.

Sur les littoraux touristiques comme à la montagne, on trouve les mêmes loisirs
qu’ailleurs (cinéma, bibliothèque, salle de sports...).
Mais la présence de la mer ou de la montagne permet aussi l’accès à d’autres loisirs
selon la saison : bain de mer et sports nautiques à la mer au printemps et en été,
activités de glisse et randonnées à la montagne en hiver.
Les touristes ont des objectifs divers : se reposer, découvrir de nouveaux lieux et de
nouvelles cultures, pratiquer un sport...
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À la mer comme à la montagne, les touristes sont
nombreux pendant les vacances et chacun doit
pouvoir trouver un logement.
Certains possèdent une résidence secondaire,
c’est-à-dire un appartement ou une maison qu’ils
n’habitent que pendant les vacances.
D’autres louent des appartements, des maisons,
des villas (= maisons au bord de la mer), des
chalets (= maisons en bois à la montagne) ou des
gîtes

Les habitants des espaces touristiques comme les touristes ont besoin de trouver des
logements, pour y habiter toute l’année ou pour y passer leurs vacances.



gîtes ruraux (= maisons ou appartements que l’on peut louer pour les vacances).
Les tarifs sont élevés pendant la saison touristique, car les logements restent vides le
reste de l’année.
Certains vacanciers prennent une chambre à l’hôtel.
D’autres louent une place de camping pour y installer leur tente, leur caravane ou encore
dorment dans un mobile home.
Pour accueillir tous ces touristes, on a construit de nombreux logements : des immeubles,
de grands ensembles, des villages de vacances...
On a même créé de toutes pièces des stations de sports d’hiver dans des endroits où
personne ne vivait auparavant.

Certaines personnes habitent toute l’année dans les espaces touristiques : pendant la
saison touristique et en dehors.
Comme dans les autres régions, ces habitants se logent dans des maisons individuelles ou
dans des appartements. Hors saison, ils sont entourés par de nombreuses maisons
fermées et des appartements vides.

Pendant les vacances, à la mer comme à la montagne, les touristes sont nombreux et
chacun doit pouvoir se loger.
Les solutions sont nombreuses (résidence secondaire, villa, chalet, gîte rural, village de
vacances, chambre à l’hôtel, camping, station de sports d’hiver...) mais très souvent
coûteuses car, le reste de l’année, les logements demeurent vides.
Les habitants de ces régions se logent pour leur part toute l’année dans des maisons
individuelles ou dans des immeubles.
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Comme ailleurs, les habitants des espaces
touristiques et les vacanciers ont besoin de
manger, de s’habiller, de se divertir...
On trouve donc comme partout des magasins,
des écoles, des hôpitaux, des cinémas, des gares...
Et les métiers sont les mêmes partout : boulanger
et boulangère, maître et maîtresse d’école,
médecin, policier et policière, coiffeur et
coiffeuse...

Les espaces touristiques sont des lieux de vacances pour certains.
Pour ceux qui y vivent toute l’année, c’est également le lieu où ils travaillent.



Dans les espaces touristiques, de nombreux emplois sont liés au tourisme : serveurs et
serveuses dans les restaurants, femmes et hommes de ménage dans les hôtels...
Suivant les régions, on trouve aussi des métiers particuliers : pilotes de bateau et
vendeurs de planches à voile au bord de la mer, moniteurs de ski et employés des
remontées mécaniques à la montagne...

Pendant la saison touristique, les habitants trouvent facilement du travail.
Certains délaissent leurs activités habituelles pour les métiers du tourisme : guides de
montagne, moniteurs de surf...
Bien souvent, les habitants ne sont pas assez nombreux et l’on fait appel à des
saisonniers, c’est-à-dire à des personnes qui n’ont un emploi qu’à certaines saisons (par
exemple en été dans les zones de tourisme d’été).
Quand la saison touristique est terminée, les saisonniers partent chercher un emploi
ailleurs : ils travaillent par exemple à la montagne en hiver et au bord de la mer en été.

Première destination touristique du monde, la France accueille chaque année 85 millions
de touristes étrangers auxquels s’ajoutent les millions de touristes français qui voyagent
au sein du pays.
Pour accueillir les touristes, la restauration, l’hôtellerie et l’animation sportive et culturelle
emploient de très nombreux travailleurs.
Comme la demande n’est pas la même en fonction de la saison, le secteur du tourisme a
recours aux travailleurs saisonniers.
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Pendant la saison touristique, à la mer comme à la montagne, la population augmente
fortement.
Cela pose des problèmes de cohabitation entre les touristes et les habitants.

Durant les vacances (essentiellement en été pour
les littoraux et en hiver pour la montagne), la
population de certains espaces augmente
considérablement avec la venue des vacanciers.
Pendant la saison touristique, la vie est animée, les
activités sont nombreuses et les embouteillages
sont fréquents.



Cependant, il ne faut pas oublier que l’activité touristique constitue une ressource
économique importante pour les habitants de ces régions, notamment en raison des
emplois liés au tourisme : dans les hôtels, les restaurants, les services, les commerces...
Les vacanciers font des achats sur place et assistent à des manifestations culturelles.

Puis les touristes rentrent chez eux et les gens « du pays » retrouvent leur vie calme.

Cet afflux de touristes est souvent mal perçu par
les habitants dont les conditions de vie sont
modifiées pendant la saison touristique :
embouteillages des routes qui mènent à la plage
ou aux stations de ski, files d’attente dans les
magasins d’alimentation...
La présence de nombreux vacanciers pendant la
saison touristique et le développement des
équipements de loisirs posent également des
problèmes pour l’environnement.

Il faut éviter que les promeneurs piétinent la végétation, que les touristes polluent la mer
ou la montagne et que les équipements abîment le paysage.
À la mer, la simple présence des touristes sur la plage et la nécessité de la nettoyer
régulièrement perturbent les animaux qui y vivent.

Pendant la saison touristique, les espaces touristiques accueillent de nombreux
vacanciers. Hors saison, les touristes sont plus rares et les gens « du pays » retrouvent
leur vie calme.
Les conditions de vie des habitants des zones touristiques sont modifiées pendant la
saison touristique et des atteintes à l’environnement sont commises.
Mais l’activité touristique est essentielle pour l’économie des régions touristiques littorales
et montagnardes, notamment en raison des emplois qu’elle génère.
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