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Le rôle du tourisme VTT dans le développement des territoires 
touristiques : approche comparée entre la France et l’Ecosse

Questions posées
-Quel rôle joue l’objet “station”, au travers de sa culture et de 
son organisation, dans une transition touristique basée sur 
une pratique sportive de nature ?
-Les modes de développement sont-ils transposables en 
fonction des contextes touristiques ?
-Que recherchent les touriste VTT lorsqu’ils se déplacent 
dans une destination (expérience, espace, services, etc.) ?

Méthodes
-Entretiens semi-directifs avec des acteurs du développement du 
tourisme VTT
-Enquête par questionnaire sur les motifs de déplacement des touristes 
VTT 
-Approche comparative entre Alpes du Sud (contexte de station 
engagée dans une diversification intégrant le VTT) et Ecosse (contexte 
touristique rural où le VTT a été développé ex-nihilo) Seule la partie du 
terrain en France a été réalisée jusqu’alors
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Résultats scientifiques

Applications

Objectif
Ce projet a pour objectif d’analyser le développement des systèmes 
touristiques liés au VTT, en comparant différentes modalités 
d’organisation socio-spatiales, qu’ils s’inscrivent dans des contextes de 
stations marqués par la polarisation ou qu’ils répondent à une logique 
plus diffuse et territorialisée dans laquelle le VTT occupe une place plus 
centrale. 

Ecosse

Organisation d’un séminaire à l’été 2022 sur 
le thème “territoires et espaces de pratique 
du VTT : entre tourisme, loisir et sport de 
nature”

Rencontre des acteurs du développement 
du VTT en Ecosse au printemps 2022

Retour sur le terrain des Alpes du Sud à 
l’hiver 2021/2022

(dé)polarisation 
du tourisme en 
station par le 

développement 
du VTT ?

Renouvellement des liens avec la 
vallée 

1. Offre de loisirs articulée avec la vallée 
(itinéraires haut / bas et prestations 
complémentaires) ;

2. Structuration d’une filière touristique du 
VTT (gestionnaires de flotte, fournisseurs 
de pièces et matériels, réparateurs, etc.).

Accaparement et effets d’éviction

1. Effort de diversification qui demeure 
focalisé sur la station de sports d’hiver qui 
se traduit par une injonction envers les RM

2. Peu de possibilité de pratiquer le VTT 
sportif hors “système touristique” 
(itinéraires VTT classiques ou typés, 
clubs) pour les résidents ou les visiteurs, 
(tous séjours confondus), absence de 
structuration du système sportif local 
autour du VTT.

Une pratique orientée produit

1. Le VTT de descente présent en station 
est une pratique sportive de niche alors 
qu’elle constitue l’essentiel des images 
utilisées pour vendre les destinations 
touristiques et des produits 
commercialisés ou loués ;

2. Autonomie nécessaire faible des 
touristes VTT en station (pratique 
“quasi” encadrée, itinéraires adaptés et 
sécurisés, matériel abondant et 
performant, etc.) ;

3. Le VTT est un loisir marchandisé
onéreux en station (location du matériel, 
forfait) qui limite la reproductibilité de 
l’expérience et la réduit un usage 
ponctuel ;

Développement touristique 
du VTT : quel équilibre 
entre développement 
diffus ou polarisé ?

Diffusion territoriale du 
développement

touristique ?

Une réponse aux attentes 
des touristes ?

Contexte station 
ou

Milieu rural

Une évolution des pratiques 
par l’innovation ?

Démocratisation du VTT de 
descente ; enjeux et 

perspectives associés au VTT 
AE ; rôle de l’Enduro ?

Développement 
d’une pratique grand 
public ?

Quels liens entre les 
formes et les  lieux 
de pratique ?

Quelles motivation 
et organisation du 

séjour touristique ?

Comment le 
système touristique 
VTT est-il organisé 

localement ?

Actions de recherche
1. Campagne d’entretiens dans les stations des Alpes 

du Sud (Pra Loup, Les Orres, Orcières et Vars), fin 
de saison estivale 2020

2. Enquête en ligne pour mieux connaitre les choix 
touristiques des pratiquants de VTT

3. Report de la campagne d’entretiens dans les 
destinations écossaises de VTT au printemps 2022

Une forme de tourisme réservée aux acteurs qui 
la mettent en place avec un risque d’éviction au 

sein du projet de territoire (entre pratiques 
touristiques moins rémunératrices, entre 

prestataires touristiques, etc.)

Produit touristique de niche, 

le VTT est une expérience 

ludique principalement 
marchandisée
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