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Tourisme en Pays de la Loire : nouveaux regards

Voyage au pays de l’innovation

En matière de tourisme, la région des Pays de la Loire, peut 
s’enorgueillir de disposer d’une diversité environnementale et 
d’une palette d’offres aussi riches que variées, en mesure de 
répondre aux multiples attentes des visiteurs du XXIe siècle. 

La principale richesse de la 4e région la plus visitée de France 
reste l’eau. Outre le littoral atlantique avec ses plages et ses côtes 
rocheuses, de vastes zones humides et des cours d’eau existent 
dans l’intérieur des terres, de la Grande Brière aux rives de la Loire 
et de ses affluents, de l’Erdre à la Sarthe, sans oublier la Maine, 
la Mayenne et le canal de Nantes à Brest. Dès lors, toutes les pra-
tiques sont possibles, de la plaisance à la construction navale, de 
la navigation fluviale aux randonnées cyclistes le long de la Loire, 
jusqu’aux grands défis sportifs comme le Vendée Globe.

La région recèle aussi des richesses naturelles issues de son 
sol et son sous-sol telles que le granit, le schiste ou le tuffeau, 
renforçant l’identité de ses territoires et contribuant à la diver-
sité de leur patrimoine qu’il soit architectural et culturel (abbaye 
de Fontevraud, château des Ducs de Bretagne) ou œnologique 
(vignobles du Val de Loire). Ainsi, les Pays de la Loire ont voca-
tion à être une destination aussi verte que bleue, à condition de 

valoriser leurs atouts, sachant que la tendance conduit à avoir 
une approche touristique et culturelle globale. 

Toute l’activité humaine des Pays de la Loire exprime la variété 
des offres potentielles en matière de tourisme qui présente d’ores 
et déjà des pratiques aussi originales qu’innovantes quel que 
soit le secteur (culturel, sportif, environnemental, loisir, éducatif).

Signalons à ce titre l’étonnant succès du pays des Coëvrons en 
Mayenne qui a su créer une synergie de moyens autour des 
richesses de son patrimoine pour valoriser son territoire et dyna-
miser son développement économique. À Sainte-Suzanne, la res-
tauration du château par le Conseil général avec notamment un 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine a servi 
de moteur à une série d’initiatives en matière de sport et de gas-
tronomie. Des efforts récompensés par plusieurs labels et un clas-
sement au titre des « Plus beaux villages de France ». Résultat : 
le tourisme est devenu le premier employeur de Sainte-Suzanne. 

Les territoires voisins (grottes de Saulges, le Gué de Selle, 
Jublains) se sont associés à la démarche en complétant l’offre 
avec, entre autres, la création d’une base nautique et de plein 
air appuyée par un centre d’hébergement. 

Le secteur du tourisme  

a besoin de mieux se structurer, 

d’améliorer le professionnalisme 

de ses acteurs, d’anticiper les 

demandes afin de mieux assurer 

ses différentes missions dans 

des domaines aussi variés que 

l’économie, l’aménagement 

du territoire, la protection de 

l’environnement et le social.  

Les Pays de la Loire bénéficient 

d’un terreau exceptionnel pour 

faire de ses multiples atouts 

des opportunités de relance 

économique. 

Une destination aussi verte que bleue

La Nuit des Chimères - Le Mans
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De la visite d’entreprises  
au tourisme urbain
La région tire aussi ses ressources touristiques de ses activités 
économiques qui s’offrent aux visiteurs de plusieurs manières.

La visite d’entreprises (800 000 personnes visitent chaque année 
une entreprise ligérienne) notamment via le réseau « Visitez nos 
entreprises » qui draine 320 000 visiteurs chez ses 70 adhérents. 
Ce segment doit être considéré comme un produit touristique à 
part entière et un moyen exceptionnel de valoriser la région via 
la découverte de ses fleurons industriels à l’instar d’Airbus et de 
STX mais aussi la découverte des métiers d’art via des visites 
d’ateliers, des stages d’initiation ou des événements (démarche 
conjointe de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat et 
de la Région : « Pays de la Loire - Métiers d’Art »).

L’attractivité de la région bénéficie également des parcs à thème 
(Puy du Fou, Terra Botanica), de zoos, et d’événements à très 
forte notoriété tels que les 24 heures du Mans sur lesquels il faut 
savoir rebondir pour en tirer tout le potentiel. La Sarthe a ainsi 
adopté le slogan « Culture, nature et voiture » qui réunit sous une 
même bannière plusieurs événements (25e heure du livre), des 
sites de loisirs et des animations. 

Pour conforter la notoriété des villes, le tourisme urbain se déve-
loppe afin de capter une autre catégorie de visiteurs et compléter 
l’activité liée aux déplacements d’affaires. C’est aussi l’occasion de 
donner aux résidents, notamment les plus démunis, de nouvelles 
sources de loisirs. Le « Voyage à Nantes », « La Nuit des Chimères » 
au Mans, « Destination Angers Loire Valley » sont autant d’exemples 
d’initiatives récentes et réussies, valorisantes pour le territoire.

Les chiffres clés 
•  18 millions de visiteurs par an

•  16,4 millions de nuitées en hôtels et campings, 
dont 16 % de la part d’étrangers

•  43 000 emplois salariés

•  1,4 million de lits dont 1/4 en secteur marchand

•  450 km de littoral dont 210 km de plages

•  29 ports de plaisance

•  6 centres de thalassothérapie

•  240 km en bordure de la Loire

•  375 km de rivières navigables
Sources : ORT - édition 2013

L’oenotourisme, en cours de structuration, fait aussi partie du 
potentiel touristique des Pays de la Loire. Le secteur souffre 
encore du cloisonnement entre ses acteurs, du manque de for-
mation des viticulteurs en matière d’accueil des touristes et de 
coordination des diverses initiatives (La route des vins, l’Acadé-
mie de vins de Loire…). La Région gagnerait à développer son 
soutien en faveur de l’oenotourisme qui « justifie une promotion 
à la hauteur de son potentiel, a fortiori lorsqu’une partie de la 
demande touristique s’oriente davantage vers la gastronomie 
et l’authenticité ».

DES VACANCES PLUS COURTES,  
SAINES ET DéPAYSANTES
La généralisation de l’usage d’Internet, les nouveaux rythmes 
de travail et la baisse du pouvoir d’achat influencent non 
seulement le comportement (recherche des bons plans), 
mais aussi les attentes des touristes. Bien que très forte, la 
saisonnalité des vacances s’atténue du fait de l’augmentation 
des courts séjours tout au long de l’année, au détriment des 
longues vacances estivales. Les moins de 20 ans sont les plus 
nombreux à voyager et les jeunes retraités partent le plus 
longtemps.  
Friands d’authenticité et d’originalité, les visiteurs recherchent 
une offre personnalisée, d’un bon rapport qualité/prix, 
sécurisée, tant en ville qu’en campagne, même si la 
prédominance du littoral reste d’actualité. Pour rompre 
avec l’hyper-activité et le stress quotidiens, les vacanciers 
privilégient des activités sédentaires qu’ils apprécient de 
pouvoir pratiquer en famille et/ou en couple. Les touristes 
actuels veulent des vacances utiles au cours desquelles ils 
pourront se reposer et se détendre, mais aussi faire du sport, 
se divertir, se ressourcer et se cultiver. 
Enfin, l’écotourisme et le tourisme durable séduisent. 
Ils peuvent servir d’éléments de différenciation pour les 
professionnels, pour peu que cela ne sacrifie pas la demande 
d’un certain confort et de prix restant accessibles. 

Les Rendez-vous de l’Erdre

Sainte-Suzanne, site touristique au cœur des Coëvrons en Mayenne

 « Les machines de l’Île » à Nantes



Les préconisations du CESER
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« S’unir pour réussir » doit devenir la règle d’or de tous les acteurs 
du tourisme. Autant une offre mutualisée des prestations a des 
chances de fonctionner, autant des comportements individuels 
se privent des synergies potentielles. Un changement radical des 
mentalités s’impose pour adapter l’offre à la demande des tou-
ristes plutôt que de vouloir vendre un produit à tout prix. 

Il faut développer la culture du réseau à tous les niveaux de 
la filière (structures d’accueil, offices de tourisme, opérateurs) 
et par tous les moyens disponibles (organiser des rencontres 
territoriales, soutenir le développement des synergies, inciter les 
rapprochements) en vue de fédérer les actions sur la région, 
d’échanger les bonnes pratiques et d’être en mesure de produire 
des offres packagées propres au territoire. 

Le fonctionnement en réseau contribuera à identifier et par consé-
quent à valoriser les initiatives locales performantes qui devront 
être soutenues pour conforter leur réussite économique et leur 
capacité à sortir de la contrainte saisonnière. 

Au niveau institutionnel, il conviendra d’intégrer une dimension 
touristique structurante aux contrats régionaux territoriaux pour 

L’adaptation des équipements tou-
ristiques au confort moderne et aux 
multiples normes, notamment d’accès 
aux personnes handicapées, nécessite 
des investissements très élevés que 
les propriétaires indépendants et les 
associations de tourisme ont pour la 
plupart bien du mal à supporter. Sans 
un soutien public déterminé, leur ave-
nir même est menacé, surtout pour les 
établissements situés en milieu rural. 

Il convient donc de poursuivre et 
d’accroître les interventions d’accom-
pagnement de la Région en faveur des 
projets de réhabilitation et de moder-
nisation des hôtels et des résidences 
de tourisme indépendants, qui revêtent 
diverses formes : contrats d’appui à la 
performance tourisme, sensibilisation 
à la labellisation environnementale, 
charte de confiance relative aux res-
sources humaines, soutien au label 
« Tourisme et handicap », fonds d’aide 
au conseil et aux études stratégiques… 

s’assurer que les projets envisagés correspondent aux besoins des 
territoires et aux attentes des visiteurs potentiels. Il faut condi-
tionner les aides régionales à la cohérence du contrat avec le 
schéma régional du tourisme. Par ailleurs, les fonds européens 
devraient être davantage sollicités. 

L’avenir de l’économie touristique passe par une maîtrise totale 
de l’Internet par les professionnels. Si la Région a mis en place 
des actions en faveur de l’e-tourisme (Académie de l’e-Tourisme, 
contrat d’appui à la performance tourisme, projet collaboratif 
d’entreprises), elles doivent être renforcées et développées pour 
obtenir des résultats plus rapidement. Cela implique aussi la 
mise en œuvre d’outils de veille permanente assurant un suivi 
constant des pratiques et des techniques afin de pouvoir anticiper 
les évolutions et adapter les offres en conséquence. 

Enfin, si l’offre touristique globale doit contribuer à la mise en 
valeur des Pays de la Loire, il est indispensable de communiquer 
davantage sur les spécificités des tourismes ligériens et de travail-
ler sur l’originalité de cette identité régionale plurielle.

Un effort particulier devra être fait en 
faveur des centres de vacances pour 
enfants et jeunes. De fait, ils ferment 
les uns après les autres faute de dis-
poser des moyens de s’adapter aux 
évolutions des comportements en rai-
son de la diminution des financements 
publics. Il faut mettre en œuvre une 
stratégie régionale pour préserver ce 
patrimoine et, plus largement, assurer 
l’avenir du tourisme social et associa-
tif dans les Pays de la Loire, dans le 
prolongement des actions de la Région 
en faveur du « Tourisme pour tous ». Le 
développement des politiques sociales 
à vocations touristiques fait partie inté-
grante du soutien à cette filière afin 
notamment de permettre aux familles 
démunies et aux retraités défavorisés 
d’avoir accès à des séjours de qualité. 

Centre de vacances La Ducheraie

Serpent d’Océan Huang Yong Ping à Saint-Brevin-les-Pins

Le tourisme : une activité économique à part entière

Améliorer l’hébergement et les équipements touristiques
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La filière du tourisme dans 
les Pays de la Loire a besoin 
de continuer à se profes-
sionnaliser et à élever le 
niveau de qualité de l’ac-
cueil et des services. Aussi, 
la formation professionnelle 
tant initiale que continue 
doit être développée, ren-
forcée en s’appuyant sur la 
recherche pour permettre 

aux professionnels de s’adapter à toutes les typologies de visi-
teurs. Les cycles de formation initiale doivent impérativement 
comporter la maîtrise d’au moins une langue étrangère et une 
meilleure prise en compte de l’importance du développement 
commercial.

Dans les formations, il faut également donner une place plus 
importante à l’accueil des touristes en fonction des circonstances 
qui peuvent se présenter, notamment auprès des jeunes, les plus 
nombreux au contact de la clientèle. Les espaces de formation 
devraient aussi pouvoir s’ouvrir aux saisonniers avec principale-
ment des échanges avec l’étranger. 

L’atomisation des acteurs institutionnels du tourisme réduit leur 
efficacité et brouille la compréhension de la répartition de leurs 
compétences qu’elles soient géographiques ou techniques. Une 
simplification de l’organisation territoriale et une mise en réseau 
de ces acteurs au-delà des frontières administratives, en faisant 
de l’interdépartementalité et de l’interrégionalité une richesse au 
lieu d’une faiblesse, optimiseraient leur activité et offriraient une 
meilleure visibilité vis-à-vis des prescripteurs. 

Une telle organisation nécessite de disposer d’une instance de 
coordination qui ne peut être incarnée que par la Région. Afin 
d’éviter la création d’un nouveau niveau de pilotage, il convient 
de développer, au sein du Comité Régional du Tourisme (CRT) 
une Conférence des Collectivités Territoriales composée de la 
Région, des Départements, des trois principales agglomérations 
et de représentants des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI).  

Présenter une offre régionale globale forte de sa diversité et non 
pas uniquement issue d’un découpage administratif ou d’un 
acteur isolé, apportera une meilleure réponse aux attentes des 
touristes et permettra même de la provoquer, voire de l’inven-
ter. Dès lors, il faut encore mieux s’appuyer sur les locomotives 
touristiques emblématiques des Pays de la Loire pour irriguer 
l’ensemble du territoire avec des offres complémentaires. Un tel 
dispositif ne donnera toute son efficacité qu’avec l’appui d’une 
organisation rationalisée de la communication (locale aux com-
munes, nationale aux Départements et internationale à la Région 
et l’Etat) afin de capter durablement la clientèle internationale qui 
reste encore le maillon faible du tourisme ligérien. 

Développer la formation initiale des professionnels  
du tourisme, soutenir les démarches de formation continue

Une Région coordinatrice, fédératrice et stratège

Les 24 heures du Mans, le Puy du Fou : une renommée internationale

Abbaye de Fontevraud et Loire à vélo : fleurons touristiques partagés par de nombreux acteurs
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