


Module 2 - Concevoir des itinéraires 
touristiques interculturels

Unité 3 - Fédérer et impliquer les parties 
prenantes d’un territoire : commerçants locaux, 
personnes âgées ayant des histoires à raconter, 

etc.



THÈMES

• Rassembler les parties prenantes locales
• Concevoir des itinéraires touristiques 

interculturels réussis pour faciliter 
l'interaction entre les parties prenantes
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CONCEPTS CLÉS

• Comment les parties prenantes locales peuvent
être engagées efficacement ?

• Comment organiser une activité touristique
interculturelle qui facilite l'interaction entre les
différents acteurs ?



Définitions 
& explications



DEFINITION & EXPLICATIONS

Recommandations pour motiver et impliquer les acteurs locaux
• Présenter l'activité et ses thèmes de manière non formelle afin d'attirer plus

facilement l'attention

• Utiliser le réseau existant pour trouver de nouvelles connexions et de nouvelles parties
prenantes

• Lors de l'organisation d'une activité, la collaboration avec des fondations et des
associations locales axées sur le patrimoine national permet d'influencer la popularité
de l'activité, par des moyens tels que l'accès à certaines installations/monuments, mais
aussi par la publicité et en touchant les acteurs locaux.



DEFINITION & EXPLICATIONS

Principaux objectifs d'une chasse au trésor, en tant qu'activité touristique
interculturelle :
• Construire la communauté, l'esprit d'équipe et l'esprit de compétition

• Développer les capacités d'observation, de communication et d'organisation

• Motiver les acteurs locaux et les bénévoles âgés

• Améliorer les compétences relationnelles des parties prenantes

• Développer la créativité et l'esprit d'aventure

• Améliorer les compétences de vie des acteurs



DEFINITION & EXPLICATIONS

Étapes pour réussir une activité de chasse au trésor
• Étape 1: Recherche sur le terrain pour identifier certains lieux d'intérêt tels que les vieux bâtiments, les

statues, les parcs, les peintures, les églises etc.

• Étape 2: Faire des représentations artistiques (par exemple des dessins) des lieux d'intérêt identifiés à
l'étape 1

• Étape 3: Adapter la carte de la zone choisie en marquant les endroits les plus intéressants à visiter

• Étape 4: Organiser un voyage en plein air pour identifier les lieux d'intérêt représentés dans les dessins

• Étape 5: Diviser les participants en groupes et fournir à chaque groupe une carte de la région et un
ensemble de dessins nécessaires à l'activité de chasse au trésor

• Étape 6: Chaque groupe identifiera les objets sur les photos avec les objets réels, fera des photos (selfie de
groupe) des objets réels et les positionnera sur la carte

• Étape 7: Les participants partageront leurs résultats avec leurs collègues/pairs et auront des discussions
sur leurs résultats



Exemples



EXEMPLES
Activité de chasse au trésor réussie

La chasse au trésor est une activité qui s'apparente à un jeu dans la mesure où des groupes de personnes ont pour but
de compléter une liste de découvertes/trésors tels que des bâtiments historiques, des monuments, des statues. Les
participants peuvent également recevoir une série d'indices sous forme de dessins, de cartes et/ou de textes qui
peuvent les aider à découvrir les trésors. Il existe différents types d'activités de chasse aux trésors, telles que : les
chasses en salle, les chasses dans l'arrière-cour, les chasses de quartier ou la chasse photographique. Dans le cas d'une
chasse photographique, l'activité nécessite l'utilisation de nouvelles technologies (par exemple, les smartphones, les
tablettes, les applications).



EXEMPLES
Compte rendu d'une action visant à rassembler les acteurs locaux aux Pays-Bas
• Afin d'organiser l'activité, nous travaillons avec la fondation Stichting "De Wachter" pour créer des circuits pour

les touristes et les professionnels de différents domaines (par exemple l'éducation, le commerce de détail, la
technologie, l'histoire, les arts) et avec différents emplois, provenant de différents pays européens. Les touristes
viennent de différents pays et les visites sont données en anglais.

• Les thèmes sont présentés de manière non formelle, dans un moulin à vent faisant partie du patrimoine
national des Pays-Bas. Le moulin à vent est composé de différents bâtiments dans lesquels sont organisées
différentes activités liées aux coutumes, à l'artisanat et aux métiers.

• En collaboration avec la fondation "De Wachter", nous avons réussi à rassembler (fédérer) environ 190
bénévoles dont plus de 150 sont des personnes âgées. Ces personnes sont à la retraite, mais elles ont occupé
différents emplois dans leur vie (par exemple, enseignants, ingénieurs, commerçants, hommes d'affaires,
meuniers, peintres, musiciens, historiens, directeurs de supermarchés), elles connaissent beaucoup d'histoires
intéressantes et chacune d'entre elles a une façon originale de les raconter.

• Cette activité interculturelle a eu la possibilité d'interagir avec les boulangers, les marchands, les meuniers, les
entrepreneurs, les artistes locaux directement par l'intermédiaire des bénévoles âgés (qui étaient d'anciens
boulangers, marchands, meuniers, entrepreneurs, artistes, horlogers, cordonniers, etc.)

• Des ateliers interdisciplinaires non formels et informels sont utilisés de manière engageante et motivante. Le
fait que le participant (guide touristique interculturel ou touriste) soit jumelé avec un bénévole âgé spécialisé
dans un certain domaine apporte une valeur ajoutée à l'histoire et donne également aux participants l'occasion
de vivre des expériences différentes. De plus, le fait que l'activité se déroule dans un moulin à vent faisant
partie du patrimoine national, enrichit les résultats du processus interculturel, ainsi que ses résultats
d'apprentissage.

• L'activité est déjà pilotée aux Pays-Bas en coopération avec la Stichting "De Wachter" et les agences de
tourisme du nord du pays. Le fait intéressant est que les groupes de touristes n'ont jamais de guide
professionnel, mais seulement des bénévoles âgés (un différent à chaque fois) qui peuvent raconter des
histoires de leur propre point de vue et basées sur leur expérience de vie réelle.



Questions & 
conclusion



QU’EST-CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

• Les méthodes informelles et non formelles peuvent être utilisées 
avec succès pour atteindre et impliquer activement les acteurs locaux 
;

• Les bénévoles âgés peuvent raconter des histoires intéressantes qui
peuvent être liées à une grande variété de sujets.



POUR APPROFONDIR LE SUJET
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