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Promenades pédestres

Avec l'intérêt croissant pour le 
développement du tourisme 
patrimonial, en particulier pour 
les petites communautés, il y a eu 
un intérêt croissant au sein des 
communautés pour développer 
des visites à pied historiques 
comme un "attrait", ajoutant à la 
collection d'activités que les 
visiteurs peuvent faire lors de leur 
visite.

Les visites pédestres peuvent 
porter sur les bâtiments 
historiques du centre-ville et les 
sites patrimoniaux connexes, ou 
sur le quartier historique d'une 
communauté.



Points d’intérêts- Arrêts interprétatifs

• Les points d’intérêt ou 
arrêts interprétatifs sont 
des lieux tels que des 
places, des jardins 
historiques, de 
l’architecture, etc, qui 
peuvent illustrer l’histoire 
de votre ville

• Les sites doivent 
démontrés un thème ou 
une histoire commune



Définitions 
& explications



Planifier un itinéraire pédestre

Planifier un circuit pédestre 
n’est pas vraiment une science 
exacte si vous connaissez la ville 
et son histoire assez bien  
C’est votre histoire dans votre 
ville donc vous la connaissez 
par coeur !



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 1: Choisir le lieu(x)

• En tant que local, choisissez les lieux qui sont selon 
vous les plus adaptés, qui sont connectés à votre 
histoire personnelle et qui peuvent particulièrement 
intéresser le public  

• Les circuits du patrimoine et de la vieille ville, les 
circuits culinaires ou de marché de rue, un circuit 
dans votre quartier ou dans un quartier spécifique, 
tous sont de belles opportunités pour créer un 
itinéraire pédestre dans votre ville !



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 1: Choisir le lieu(x)

• Faire une liste de tous les sites que vous considérez comme des arrêts 
interprétatifs possible, et indiquer leur location sur l’app disponible 
sur la plateforme en ligne 

• Faire une liste des principaux thèmes ou concepts qui pourrait 
illustrer au mieux les lieux potentiels 

• Regarder ces sites qui illustre un thème ou  une histoire commune 

• Dans l’ère des expériences hyper-locales, les voyageurs souhaitent 
explorer un lieu authentique 



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 2: Rechercher l’idée pour votre circuit

• Faites de bonnes recherches sur votre tournée et 
familiarisez-vous avec les moindres détails qui 
concernent votre tournée et son lieu

• Découvrez si le thème ou le message d'interprétation 
que vous envisagez pour votre visite est intéressant

• Demandez-vous : Les visiteurs voudront-ils "savoir 
cela" ? Serez-vous en mesure de commercialiser la 
visite ? Que verront, découvriront et vivront les 
visiteurs au cours de cette visite ? Quelles sont les 
histoires “Oh mon …”?



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 2: Rechercher l’idée pour votre circuit

• Essayez de vous associer aux personnes âgées qui vivent dans le 
quartier et qui ont des histoires intéressantes à partager et reliez-les 
aux vôtres

• Décrivez ce que vous voulez que le circuit accomplisse - ses 
OBJECTIFS - n'oubliez pas que votre tournée doit être 
adéquate/spécifique à vos ressources et aux résultats que vous 
souhaitez obtenir

• Les objectifs de la visite complète doivent être en accord avec les 
objectifs de chaque point d'intérêt



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 3: Créer une découverte guidée

Rendez votre visite vraiment 
captivante en reliant le 
passé au présent tout en 
aidant les voyageurs à 
s'imprégner des détails 
particuliers des différentes 
attractions - avec leur riche 
passé et leur présent 
captivant - qui les entourent.



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 3: Créer une découverte guidée
• Gardez à l'esprit qu'il est crucial de faire ressortir les histoires 

intrigantes et les détails fascinants du quartier
• Vos invités veulent explorer et découvrir les faits et les fictions du lieu 

qu'ils visitent
• Conseil : les raccourcis et les détails masqués sont toujours 

populaires car ils aident les voyageurs à se sentir comme un local



Planifier un itinéraire pédestre
ETAPE 3: Créer une découverte guidée

• Afin de créer une découverte guidée, il est 
également important de déterminer QUI sont les 
participants que vous essayez d'attirer

• Chaque groupe de marché peut avoir besoin de 
considérations "interprétatives" différentes -
Pensez donc à votre public cible



Exemples



Exemples
Voici quelques exemples que vous pouvez prendre en considération lors de 
la planification de votre visite :

ETAPE 1: Choisir le lieu(x)
• Thème ou concept: un exemple de thème d'interprétation pourrait être 

L'influence de votre communauté sur la culture gastronomique de la ville

ETAPE 2: Rechercher l’idée de votre circuit
• Objectifs du circuit– Voici quelques exemples:

• Comprendre comment la migration et l'inclusion culturelle ont affecté la croissance 
de la communauté

• Découvrez comment cette communauté était/a été associée à la croissance de la 
ville 



Exemples
Etape 3: Créer une découverte guidée 
QUI sont vos participants : voici quelques exemples de participants que 
vous pourriez avoir

• Les résidents locaux qui vivent ici depuis longtemps
• Les résidents locaux qui sont nouveaux dans la communauté
• Les touristes à l'intérieur du pays
• Touristes étrangers
• Etc.

Découvrez comment raconter votre histoire de manière percutante 
afin de fasciner vos participants et de capter leur attention



Questions & 
conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

Cela concerne votre vie dans votre ville, alors rappelez-vous de:

• Attirer l'attention ou la curiosité du participant à l'excursion - Avoir des 
titres provocateurs ou poser des questions provocantes/piquantes pour 
intéresser le visiteur à l'arrêt

• Relier les concepts ou les informations en des termes compréhensibles 
que les participants pourront comprendre

• Révéler le concept principal à la fin du point d'interprétation
• Abordez la visite dans son ensemble - assurez-vous que chaque arrêt 

d'interprétation est relié aux autres arrêts par un message qui illustre le 
thème principal



POUR APPROFONDIR LE SUJET

• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1745-5871.12275
• https://www.researchgate.net/profile/John_Veverka/publication/3229883

73_Interpretive_Master_Planning_Philosophy_Theory_and_Practice_m_us
eums_etc/links/5a7b10f6a6fdccc24718c2ce/Interpretive-Master-Planning-
Philosophy-Theory-and-Practice-m-useums-etc.pdf 

• https://portal.uni-
freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-
publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf

• https://medium.com/altertrips/5-steps-to-planning-a-walking-tour-
1455fe16f2cf

• https://www.interpnet.com/NAI/nai/_publications/JIR_v23n2_Ellis.aspx
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