


Module 2 - Concevoir des itinéraires 
touristiques interculturels

Unité 2 - Élaboration d'un 
programme d'excursion ou de circuit 

touristique : étapes et méthodes



THÈMES
Le contenu de cette unité de formation permettra de comprendre :

⮚ Quelles sont les différentes composantes
d'un itinéraire touristique ?

⮚ Quels sont ses contenus et ses éléments ?



Concepts clés Définitions et 
explications

Exemples Questions & 
Conclusion

APERÇU DU COURS



Concepts 
clés



CONCEPT CLE 1

⮚Savoir élaborer un parcours touristique 
interculturel ?

⮚Être capable de construire son propre 
parcours touristique



Définition 
& explications



DÉFINITION & EXPLICATIONS

Un circuit touristique se définit comme un parcours, un trajet, un chemin, reliant différents lieux pittoresques,
emblématiques, caractéristiques de la thématique de visite proposée. Il peut comporter des activités, des rencontres
et même des services d’information touristique ou d’autres services telles des boutiques, des restaurants… Un circuit
propose un itinéraire en plusieurs étapes à partir d’un même lieu de départ et d’arrivée. Lorsqu’ils sont différents, il
s’agit généralement d’une route ou d’un parcours touristique. Ils comprennent différents éléments : une thématique
de découverte, des aspects patrimoniaux et touristiques à découvrir, des étapes commentées, une durée…

La thématique défini le contenu du parcours qui lui donne un sens. Nombre de circuits traditionnels reposent sur les
éléments touristiques majeurs : monuments, musées, artères principales d’une ville, zone commerciales… D’autres
types de circuits, dit « patrimoniaux » mettent en scène des éléments moins connus à travers la découverte de lieux en
dehors « des sentiers battus ». Des parcours interculturels peuvent reposer sur le point de vue d’une personne qui
détient une expertise et/ou qui a un lien affectif avec la thématique proposée. Un récit de vie peut faire l’objet d’un
parcours touristique. Ça peut être celui d’un personnage célébré, ou un parcours personnel, qu’on propose de découvrir
à travers différentes étapes, lieux qui sont « mis en scène » à cette occasion.

L’exploitation d’un circuit touristique repose sur les règles communes de mise sur le marché d’un produit touristique
grâce à une diffusion de l’offre dans les canaux habituels du tourisme : organisme en charge de la promotion du
tourisme local, média sociaux… Il repose sur un prix, une durée, une fréquence et une jauge de fréquentation (nombre
de personnes qui peuvent y participer). Dans le cas de circuits classiques, le nombre de visiteurs peut être élevé et la
visite peut se réaliser tous les jours, voir plusieurs fois au cours d’une même journée. Certaines thématiques peuvent
conduire, le guide, l’accompagnateur à limiter la fréquence, le nombre de participants afin de ne pas perturber,
respecter le lieu visité et/ou pour mettre dans les meilleurs conditions les visiteurs.



Le parcours touristique

• Le thème: il représente l’objet du parcours, ce qu’on
propose de découvrir. Il peut être de différents ordres mais
doit être lié à la matière touristique. Par exemple un
parcours de découverte de l’art urbain montrera les
principales fresques dans des lieux emblématiques d’un
quartier urbain. Un parcours sur la gastronomie local fera
découvrir les recettes locales en visitant les sites de
productions locales (fromagerie, fermes, criée de poisson),
les marchés locaux, les restaurants traditionnels….

Le thème peut également reposer sur une histoire
particulière. Dans ce cas, le parcours proposera découvrir
des lieux, des personnes, des témoins de cette histoire. Par
exemple, un parcours basé sur l’histoire d’un personnage
célèbre propose de visiter les lieux de vie qu’il
fréquente(ait) (place, café, quartier), les personnes qui l’ont
connu…

DÉFINITION & EXPLICATIONS



Le parcours touristique
• Le fils conducteur et éléments de la thématique: le

thème doit s’illustrer à partir d’un fil conducteur, qui
du point de départ au point d’arrivé et à travers
différentes étapes, apporte les informations
nécessaires à la compréhension du thème du
parcours. Pour cela, il faut construire, « une histoire,
un discours » qui s’illustrent par différents éléments
qui auront été identifiés au préalable: lieux
symboliques de « l’histoire du discours » (un
monument, une place, une rue, un commerce…),
supports annexes qui peuvent être des objets, des
documents d’archives, des vidéos, des sons… mais
aussi le témoignage de tiers (experts, personnage d’un
quartiers, commerçants…) Un titre doit être donné au
parcours touristique que l’on propose.

DÉFINITION & EXPLICATIONS



Définir le parcours
• La zone du parcours doit être identifié avec un point de départ et

d’arrivée. Le point de départ introduit le thème du parcours
touristique et le point d’arrivé le conclut. Entre les deux, des étapes
doivent être choisies pour illustrer le thème du parcours. Plusieurs
lieux peuvent être sélectionnés en fonction de points forts et faibles,
des éléments qu’on dispose pour les illustrer, mais aussi en fonction
d’aspects pratiques et fonctionnels pour garantir à la fois un niveau
de confort et de sécurité (espaces suffisant et sécurisé pour les
touristes comme une place sans circulation urbaine…)

• La durée, la jauge de fréquentation, la fréquence doivent être
déterminées. Généralement, un parcours touristique, en particulier
lorsqu'il est urbain, ne doit pas dépasser 2h afin d’être accessible à
tous publics. Si le parcours comporte des difficultés, elle doivent être
signalées à l’avance. Il faut également déterminer le nombre de
personnes que l’on peut accompagner. Parfois, dans le cas de visite de
quartiers peu fréquentés, il est nécessaire de limiter le nombre de
participants afin de respecter les lieux et ses habitants. Enfin , dans le
même esprit, il est nécessaire de déterminer le nombre de fois que
ces espaces peuvent être visités (plusieurs fois par jours, une fois par
jours, deux à trois fois par semaine…)
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DÉFINITION & EXPLICATIONS

Définir le parcours
• Un prix de l’activité doit être défini, en fonction de la thématique, des contenus, de

la durée et de la fréquence. Pour cela, une petite étude de marché doit être
conduite en analysant les offres similaires sur le marché. Des professionnels du
tourisme local peuvent être consultés afin de connaître le prix moyen du panier d’un
touristique, c’est-à-dire la part qu’un touriste est prêt à dépenser pour ce genre
d’activité durant son séjour. A cible de clientèle doit également être identifié: quel
est la clientèle qui sera intéressée par notre parcours touristiques et la thématique
que l’on propose.
La réalisation d’un business modèle peut s’avérer utile pour connaître la rentabilité
de l’activité et les perspectives économiques possibles (revenu économiques)

• Enfin, l’offre touristique doit être mise en réseau, c’est-à-dire diffuser dans les
différents canaux de commercialisation: office du tourisme, tour operator, hôtels,
musées…
Mais, elle doit également être diffuser dans les différents média sociaux afin de la
faire connaître directement auprès de cibles de clientèle: Facebook, Instagram…



Exemples



Différentes exemples de 
parcours touristiques 

peuvent être fournis. Ces 
dernières années 

nombres d’initiatives 
innovantes ont vu le jour. 

Des acteurs 
n’appartenant pas au 
secteur du tourisme 

proposent de découvrir 
le patrimoine caché, des 

aspects culturels 
particuliers de certains 

quartiers, sous forme de 
balades urbaines.  

1.Le Bureau des guides de Marseille
propose de marcher là où on ne randonne
habituellement pas et observer et
rencontrer ce qui fait l’existence
complexe d’un territoire
http://www.gr2013.fr/

2.Une comédienne réalisatrice fait
découvrir sa ville par des balades
« humaines et urbaines » : « la découverte
de lieux surprenants et invisibles, à la
rencontre d’habitants et de leurs récits de
vie et d’auteurs qui ont célébrés la ville ».
http://www.baladesurbaines.eu/

3.La coopérative, les Oiseaux de Passages
propose de découvrir des lieux
géographique grâce à «l’accueil et
l’hospitalité de communautés
d’habitants » « pour découvrir des
destinations racontées par celles et ceux
qui y habitent ».
https://lesoiseauxdepassage.coop/

EXEMPLES



Questions & 
conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

•Un thème
•Une zone géographique
•Une valeur patrimoniale
•Des contenus « touristiques »
•Des étapes commentées
•Une story

Un  circuit 
interculturel

•Le calibrage: durée, publics et fréquence
•Les éléments économiques: le coût de revient, le prix de vente
•Un Business modèle
•La communication
•La mise en réseau de l’offre

La diffusion 
de l’offre



Pour approfondir le sujet

• Le tourisme en France, Que sais-je ? n° 2147, Presses Universitaires 
De France, Paris, édition 1995

• Le tourisme urbain (avec Françoise Poitier), Que sais-je ?, Presses 
Universitaires De France, Paris.

• Le tourisme et la ville : expériences européennes, avec Françoise 
Potier, Édition L'Harmattan.



https://citiesbyheart.aeva.eu/
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