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Abstract 
A research effected on the various coasts in France and in Italy had, as objective, the comparative 
study of the different perceptions of coast landscapes. The essential common point of the lands 
chosen for the research, is mainly their tourism attraction, even if with different typologies between 
one another. 
A qualitative enquiry has therefore been effected on site: some local managers as also tourists 
coming from the same zone but even from other European countries as well as from countries far a 
way as Australia and United States of America  have all been interviewed.  
The question forms used for the enquiry were structured to be able to gather the perceptions of the 
coast landscapes/territories in a wide view: from the most naturalistic aspects to the cultural ones 
passing through the quality of the offer of services. 
Further to the personal impressions of everyone, the recording has been effected above all on the 
evaluation of each coast studied as a whole and also in each of its singular particularity. The 
coasts chosen for this study  in Italy,  were “Cinque Terre” in Liguria e Forte dei Marmi in Tuscany; 
while in France, Saint Raphael in “Côte d’Azur”, il Mont Saint-Michel e Arromanches in Normandy. 
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Introduction 
L’étude comparative développée dans cette recherche vise surtout la variété de perceptions des 
paysages littoraux en France et en Italie. Le point commun des espaces choisis est la grande 
attractivité touristique qu’ils suscitent, même s’ils se rapportent a priori à plusieurs types de 
tourisme. Ainsi les études de cas choisis se situent-elles sur les côtes italiennes aux « Cinq 
Terres » en Ligurie et à Forte dei Marmi en Toscane. En France ont été retenus Saint-Raphaël sur 
la Côte d’Azur, le Mont Saint-Michel et Arromanches sur les côtes normandes. 
Pour mener à bien cette analyse, une enquête de type qualitatif a été effectuée in situ. Différentes 
catégories d’acteurs ont été sollicités : des responsables locaux, des professionnels du tourisme et 
évidemment des touristes provenant des régions locales, de zones limitrophes  mais aussi d’autres 
pays européens, voire de pays plus lointains comme les États-Unis ou l’Australie. L’objet des 
questionnaires visait la collecte des perceptions des paysages littoraux entendus au sens large : 
des aspects « naturels » aux aspects culturels en passant par la qualité de l’offre de services et 
tout en en précisant non seulement les spécificités de chaque espace mais encore leurs atouts, 
leurs faiblesses et leurs potentialités. 
Au-delà des impressions subjectives de chacun, c’est surtout une géographie des évaluations de 
chaque littoral dans son ensemble et de ses particularités qui a été récoltée auprès des personnes 
interrogées.  
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1. L’évolution différenciée de l’attraction touristique de ces cinq espaces littoraux 
Au-delà des spécificités physiques de chaque territoire et sa localisation, ce sont des espaces 
littoraux qui se rejoignent par les flux touristiques qu’ils génèrent et leur comparaison, loin d’être 
stérile, enrichit considérablement l’analyse qui peut en être faite. En effet, étant donné que ces 
espaces d'observation sont différents malgré leur appartenance commune au domaine littoral, la 
comparabilité tient dans les rapports spatiaux dont ils font l’objet.  
L'impact sur les lieux et la pratique de ces lieux sont identiques dans les localités examinées. Les 
problèmes sont essentiellement liés au grand nombre de visiteurs sur un espace restreint : 
pollution, hébergement, transports, parkings, etc. Tous ces éléments se combinent en outre au 
rythme saisonnier et hebdomadaire de l’affluence qu’ils suscitent (alternance haute et basse 
saison ; jours ouvrables et fériés). Ce sont ces rapports spatiaux qui permettent la comparabilité 
des lieux, car ceux-ci sont confrontés à cette même combinaison de facteurs. Dans chacun d’eux, 
on constate également que les rapports sociaux mis en scène sont similaires. Certes, diverses 
catégories sociales, des plus modestes aux plus aisées, se trouvent en situation de co-présence/ 
mais ce sont avant tout qui se trouvent en situation d’interactions : les touristes, les administrateurs 
locaux, les animateurs-commerçants locaux et les autres résidents. Catégories d’acteurs qui n’ont 
ni les mêmes aspirations, ni les mêmes perceptions des territoires en question.  
C’est cette combinaison socio-spatiale qui permet la comparaison. De façon simple et synthétique, 
l’ultime question que se pose le géographe pour aborder ce sujet est la suivante : comment des 
lieux suscitant des rapports spatiaux et des rapports sociaux similaires peuvent-ils induire des 
rapports socio-spatiaux différents ? 
 

1.1 Quelques considérations générales sur l’attractivité de ces espaces littoraux 
Il paraît facile a priori de rappeler les différents stéréotypes qui caractérisent ces espaces littoraux. 
Mais, en y regardant de plus près, ces images préconçues ne sont pas toujours aussi nettes que 
l'on pourrait le penser, et même elles se brouillent telle une loupe de mise au point lorsque l’on a 
dépassé un certain seuil d’agrandissement. Pour n’en citer que quelques exemples : l’excursion 
des croisiéristes d’une journée aux Cinq Terre, la villégiature à Forte dei Marmi, le pèlerinage 
annuel des vétérans à Arromanches. Il est intéressant de signaler les stéréotypes et de les 
interroger : sont-ils vraiment ceux que l’on a coutume de présenter ? 
 

1.1.1 De brefs repères à travers le temps 

« De tous temps, les hommes ont voyagé ; et c’est sans doute pourquoi, selon l’humeur, les 
auteurs font remonter l’origine du tourisme à Ulysse, au pèlerin du Moyen-Âge, ou encore à 
Montaigne. Mais si le tourisme est un déplacement, voyager n’est pas faire du tourisme.» 
(Deprest, 1997). 
Après la guerre franco-prussienne, l'Europe vit une période de tranquillité, propice aux progrès 
économiques et techniques, période qui concerne entre autres, la France, le Royaume-Uni, 
l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie. La population de cette époque est confiante quant à 
l'avenir, que l'on appelle encore la « Belle Époque ». Celle-ci se fait surtout sentir dans les 
capitales où les cabarets, les galeries d'arts, les salles de concert attirent une bourgeoisie 
moyenne qui profite de l’essor général de l’économie. C'est la grande mode des bains de mer. La 
diffusion de l’équipement balnéaire, cabines, parasols et transats, étroitement liée à la baignade, 
est vraisemblablement apparue pour la première fois en 1778 à Dieppe en Haute-Normandie. 
Trois ans après, la première plage à être équipée ainsi en Italie, est celle de Livourne en Toscane. 
(Testi, 1922) Avec le développement des transports ferroviaires puis automobiles, les bains de mer 
se diffusent à partir de la fin du XIXème siècle. (Innocenti, 1990)  
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Cette tendance, confirmée au XXème siècle, grâce à l'apparition des congés payés, favorise la 
création de stations balnéaires1 un peu partout, en France et en Italie notamment. Aujourd'hui les 
bains de mer se sont largement démocratisés, même si les catégories sociales les plus modestes 
en sont encore de nos jours privées. Ces habitudes, qui étaient au début réservées aux citadins 
des capitales sinon des grandes villes, sont celles désormais de bon nombre des habitants de 
l’Union Européenne et plus largement des pays industrialisés. (Deprest, 1997) 
 
2. Une évolution touristique différenciée selon les lieux ? 
Après avoir rappelé brièvement le contexte dans lequel s’est établie une relation entre la 
population et le littoral, à travers notamment l’apparition des bains de mer, il convient de faire une 
présentation rapide de l’évolution des cinq espaces d’observation considérés en la matière.  
 

2.1 Le Mont Saint-Michel 
Îlot rocheux granitique, situé au fond de la baie du même nom, à l’embouchure du Couesnon, 
limite naturelle entre la Bretagne et la Normandie, il est relié à la côte par une digue insubmersible 
depuis 1879. Commune appartenant au département de la Manche, le Mont Saint-Michel compte 
moins de 100 habitants mais attire chaque année presque trois millions de visiteurs. 
Le tourisme s’y développe à partir de la Belle Époque, c’est-à-dire entre 1890 et 1914, période 
idéalisée à cause des souffrances de la première guerre mondiale, souffrances qui pèsent 
lourdement sur la population. Il prend ensuite son essor dans les années 1950. Certes, bien avant 
cette date, en 708, lorsque Saint Aubert devenu évêque d’Avranches élève un oratoire dédié à 
Saint-Michel, servi par une communauté de chanoines, la réputation du sanctuaire s’étend et déjà 
nombre de pèlerins y viennent. C’est d’ailleurs eux qui donnent le nom de Mont Saint-Michel2 au 
Mont Tombe. Dès 1979, le Mont Saint-Michel et sa baie ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture, plus connue sous le sigle anglais UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation)3. 
Aujourd’hui, le Mont Saint-Michel avec la remarquable architecture de son abbaye et sa baie, 
régulièrement baignée par la marée, est le premier site touristique de province à l’échelle 
nationale4. La baie connaît les plus fortes marées d’Europe, avec environ 15 mètres de marnage 
en périodes de grandes eaux. Quand la mer se retire, deux fois par jour, elle libère ici près de 
25 000 hectares de sables et d’herbus, jusqu’à 18 kilomètres de distance ! (Bertin et Nourry, 1997) 
C’est d’ailleurs cette particularité qui attire tant de marcheurs pour faire la traversée de la grève à 
pied ou à cheval, ou encore tous les amateurs de la pêche à pied. Les réservations de chambres 
longtemps à l’avance ne sont d’ailleurs pas rares pour les jours de grande marée. 

                                                
1 « Les stations balnéaires, fréquentées exclusivement ou presque par ceux qui s’intéressent à la balnéation 
marine, se distinguent avant tout par la mono-saisonnalité de leur tourisme. Pour cette raison, leur paysage, 
si on part du principe que ces localités sont aussi liées au tourisme climatique, est profondément différent en 
fonction des saisons. » (Innocenti, 1990, p.82) 
2 Au V°siècle, quelques ermites s’installent sur cette île, bâtissent deux sanctuaires et fondent la première 
implantation chrétienne à caractère permanent. 
3 Définition officielle des objectifs de l’UNESCO : « L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine 
culturel et naturel à travers le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
Cela fait l’objet d’un traité international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972. » http://whc.unesco.org/fr/apropos/ 
4 Site officiel du Syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. 
http://www.projetmontsaintmichel.fr/agir/etudes_touristiques.asp 
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2.2 Arromanches 

Arromanches-les-Bains, station balnéaire, souvent appelée simplement Arromanches, est située 
dans le département du Calvados sur la côte de la Manche. Ici, le tourisme semble directement lié 
aux événements contemporains : plus qu’une simple plage du débarquement, c’est devenu la 
plage des vestiges du port artificiel construit par les Alliés lors des événements de Juin 1944. 
Ceux-ci établirent ce port artificiel provisoire afin de permettre le déchargement de matériel lourd 
sans attendre la conquête de ports en eaux profondes, tels que le Havre ou Cherbourg. Les 
Britanniques fabriquèrent d'énormes caissons en béton, les « Phoenix » qui après avoir été 
remorqués des quais anglais devaient être assemblés afin de former des jetées délimitant un port 
artificiel, le Port Mulberry, comprenant des pontons reliés à la terre par des chaussées flottantes. 
Un de ces ports fut justement assemblé à Arromanches et, aujourd'hui encore, ces blocs 
« Phoenix » sont visibles sur la plage, témoignant de la solidité des constructions. 
Au-delà du lieu chargé d'histoire, à Arromanches on découvre aussi de longues plages propices 
au repos et à la méditation. Située au pied des falaises qui l'encadrent, Arromanches offre une vue 
générale sur la Baie de Seine. L’économie de la localité est donc largement dominée par les 
activités liées à l’histoire contemporaine (les musées, les boutiques de souvenirs avec la 
reproduction d’objets militaires, etc.). D’autres activités sont également prisées : la pêche à pied et 
la plongée, notamment à proximité des vestiges. 
 

2.3 Saint-Raphaël 
Le tourisme balnéaire méditerranéen s’est certainement développé grâce aux caractéristiques 
climatiques et littorales. Mais la Côte d’Azur est particulièrement renommée en France car elle est 
perçue comme une sorte de « porte » orientale sur la mer Méditerranée. Ici les zones côtières sont 
davantage valorisées par rapport au littoral occidental (Languedoc-Roussillon), pour lequel le 
développement principal s'est effectué dans l'intérieur. 
La Côte d’Azur, partie du littoral qui s’étend de Toulon à la frontière italienne, est une expression 
géographique née en 1887 dans les milieux où naissait le monde du tourisme. Empruntée au 
poète Stephen Liégeard, c’est une des plus belles inventions publicitaires du siècle. Associant les 
couleurs de la mer à celles du ciel, elle est immédiatement devenue le symbole des plaisirs 
estivaux pour les catégories sociales aisées ; elle s’est ensuite imposée, un demi siècle après, 
comme destination privilégiée du tourisme balnéaire de masse. (Frémont, 2001) 
 

2.4 Cinq Terres  
Cinq Terres (en italien, Cinque Terre) est le nom donné aux cinq localités, Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola et Riomaggiore, situées sur la partie très découpée et très irrégulière de la 
côte de la Riviera ligurienne du Levant, dans le département de La Spezia au Nord Ouest de 
l’Italie. 
Les Cinq Terres, grâce à leurs particularités géographiques, aussi bien les éléments naturels que 
les transformations effectuées dans le temps par les hommes, constituent une des principales 
attractions touristiques de la Riviera ligurienne. Elles se trouvent en effet à un point de contact tout 
à fait remarquable : elles font l’intermédiaire entre le territoire collinaire, typiquement constitué de 
terrasses et de murs à sec pour permettre la culture, et la mer. Les pentes y sont très abruptes, ce 
qui explique les paysages accidentés qui les caractérisent. Au fil du temps, la population a modelé 
ces lieux sans en altérer, semble-t-il, ni l’équilibre écologique ni la biodiversité. On pourrait même 
affirmer le contraire : la nécessité de la mise en terrasse des versants escarpés pour pouvoir 
utiliser au mieux les techniques agricoles donne sans aucun doute un intérêt supplémentaire, 
sinon l’identité de cet espace littoral. 
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En 1997, à la demande du département de La Spezia, les Cinq Terres, avec Portovenere et les 
îles de la Palmaria, du Tino et du Tinetto, ont été classées au « patrimoine de l'humanité » par 
l'UNESCO, pour lequel « La Riviera de Ligurie orientale, entre Cinque Terre et Portovenere, est un 
site culturel d’une valeur exceptionnelle qui illustre l’interaction harmonieuse instaurée entre 
l’homme et la nature, pour produire un paysage dont la qualité panoramique est absolument 
remarquable et traduit un mode de vie traditionnel existant depuis un millier d’années et qui 
continue à jouer un rôle socio-économique de premier plan dans la vie de la communauté. »5. 
Toujours dans la même optique, en 1999 a été institué le Parc National des Cinq Terres, le seul 
organisme en Italie ayant pour objectif la protection d’un milieu anthropisé. D’ailleurs, parmi les 
différentes actions de tutelle, l’une d’entre elles vise la sauvegarde du système des murs à sec, 
construction d’un mur, qui comme son l’indique, se fait sans liant ni ciment, mais seulement en 
disposant de façon appropriée des pierres de différentes formes et de différentes tailles. Les 
cultures en terrasses à pic sur la mer sont celles de l’olive, des agrumes et de la vigne, dont sont 
issus cinq vins, très prisés par les touristes, portant la mention « D.O.C » (Denominazione 
d’Origine Controllata), le plus recherché étant le Sciacchetrà.  
Le tourisme est l’une des sources les plus rentables de l'économie des Cinq Terres. Coexistent 
différentes formes de tourisme : du tourisme classique balnéaire surtout dans la localité de 
Monterosso, au tourisme oeno-gastronomique, en passant par le tourisme aquatique sportif avec 
notamment la pêche sous-marine, sans exclure le trekking, le tourisme vert, le tourisme culturel...  
Le flux touristique, très abondant pendant la période estivale, augmente considérablement le 
nombre d’habitants des Cinq Terres, qui se trouve multiplié parfois jusqu’à dix fois ! La pression 
humaine sur ces territoires est par conséquent disproportionnée par rapport à leurs capacités. Se 
pose notamment le problème du traitement des eaux usées. En effet, ces communes, à I’exception 
de Monterosso, ne sont pas équipées de station d’épuration : seul un réseau sous-marin de 
canalisations les évacue à un ou deux kilomètres au large de la côte. Selon l’association 
environnementale italienne la plus importante, la distance d’évacuation et les forts courants de la 
zone sont suffisants pour ne pas polluer les flots.6 
 

2.5 Forte dei Marmi 
Forte dei Marmi est un des noms les plus connus en ce qui concerne le tourisme balnéaire de la 
côte de la mer tyrrhénienne. Cette station est située dans le département de Lucca et compte une 
population d’environ 9000 habitants l’hiver. Son territoire qui s’étend sur plus de 9 km a la 
réputation d’avoir une des plus belles plages de la Versilia, ou pour le moins une des plus prisées. 
Ainsi parmi les stations balnéaires italiennes, Forte dei Marmi, au cours de l’été 2007, a enregistré 
une des trois plus fortes augmentations des prix au niveau national. Selon une étude du 
Codacons, alors que le prix de location du parasol par jour, indicateur de référence choisi pour 
établir les comparaisons sur tout le territoire italien, variait de 9 à 12,5 euro en moyenne, il pouvait 
atteindre 55 euros à Forte dei Marmi7. 
L’histoire de la ville est étroitement liée à la ville de Florence en particulier pendant la période de la 
Renaissance. La première installation dans la zone de Forte dei Marmi a été souhaitée par Michel 
Ange, qui l’envisageait comme point d’embarquement pour les marbres issus des Alpes Apuanes 
jusqu’à Rome. De façon plus générale, il s’agissait aussi de donner à Florence un débouché sur la 
mer, débouché favorable à tout son commerce.  
Le contrôle de la Versilia permettait aussi l’accès au fameux marbre de Carrare tant envié par la 
grande famille des Medici, qui, grâce à un de ses membres, Leon X, fit réaliser la "Route des 
Marbres", route qui descendait directement des carrières à la mer pour le chargement et le 
transport partout dans le monde de cette précieuse marchandise. Mais, à cette époque, il n’y a pas 

                                                
5 http://whc.unesco.org/fr/list/826 
6 « [L’association] Legambiente, née en 1980, est aujourd’hui l'association environnementale italienne la plus 
diffuse sur le territoire : plus de 1000 groupes locaux, 20 comités régionaux, plus de 115000 membres et 
abonnés. » présentation tirée du site officiel, http://www.legambiente.eu/associazione/index.php 
7 Codacons : Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei 
consumatori (Coordination des associations pour la défense de l’environnement et des droits des usagers et 
des consommateurs). Les résultats de cette étude sont cités dans un article paru le 03.08.2007 dans « il 
Giornale della Libertà », p.5. 
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encore d’habitations : toutes les constructions sont liées au commerce du marbre. En 1788, avec 
la construction du fort, duquel provient le nom de la ville  « Forte dei Marmi »8, assurant la 
protection de la circulation du marbre, s’installe la population composée de pêcheurs, d’artisans-
marbriers et de paysans, donnant vie au noyau original de la ville. Dès lors, cette localité 
commence à acquérir un nom de prestige, mais reste liée à l’activité du marbre. 
À la fin du XIXème siècle, commence à se diffuser la notoriété de Forte dei Marmi comme station 
balnéaire appréciée et fréquentée. En 1914, elle se détache de Pietrasanta devenant commune 
autonome. C'est à partir de cette période qu’elle devient une des destinations les plus recherchées 
pour le tourisme estival d'élite. En effet, après la fin de la première guerre mondiale, la construction 
en 1922 du « Grand Hôtel » et surtout l’ouverture en 1929 de la célèbre Capannina di Franceschi, 
premier dancing estival italien, elle attire aussi bien aristocrates, intellectuels et héros de la haute 
bourgeoisie industrielle naissante de l’Italie. Elle se développe considérablement jusqu’à devenir 
encore aujourd’hui une des plages les plus renommées de toute la côte toscane. Parallèlement à 
ce tourisme, à partir des années 1980, c’est là que le mouvement national des surfeurs prend pied, 
profitant des vagues très caractéristiques : elles peuvent atteindre 200 mètres de long et ont 
souvent une hauteur comprise entre un et trois mètres.  
 
3. Entre perceptions et revendications : l’évaluation des littoraux par les touristes 
interrogés 
Pendant l’été 2005, presque 400 touristes ont été interrogés au Mont Saint-Michel, à 
Arromanches, à Saint-Raphaël, aux Cinq Terres et à Forte dei Marmi. Ils étaient soumis à un 
questionnaire associant réponses ouvertes et fermées : l’échange oral durait entre 10 et 30 
minutes. 
C’est aux Cinq Terres que le niveau d’internationalisation a été le plus élevé : 57% des personnes 
interrogées étaient étrangères, contre 38% à Arromanches, 36% au Mont Saint-Michel, et 
seulement 14% et 13% à Forte dei Marmi et à Saint-Raphaël. Cette tendance est encore plus 
manifeste si l’on considère seulement la population jeune (moins de 30 ans) : 34% qui vont aux 
Cinq Terres viennent d’Italie, 37% des autres pays européens, 24% d’Amérique du Nord et 5% 
d’Afrique du Nord (66% d’étrangers au total). À Forte dei Marmi, les moins de 30 ans viennent à 
93% d’Italie, 4% des autres pays européens et 3% d’Afrique du Nord (7% d’étrangers). À Saint-
Raphaël, les moins de 30 ans viennent à 95% de France et 5% des autres pays européens. 
 

3.1 Les motivations du choix de la localité 
Les gens rencontrés aux Cinq Terres, à Arromanches et au Mont Saint-Michel viennent en général 
pour la première fois. À Forte dei Marmi et à Saint- Raphaël environ 60% vient depuis plus de 
deux ans. On distingue trois catégories de « permanence » dans les localités étudiées. Au Mont 
Saint-Michel et à Arromanches, les personnes viennent seulement pour la journée. Aux Cinq 
Terres elles viennent surtout pour un séjour compris entre quatre et dix jours (40%). À Forte dei 
Marmi et à Saint-Raphaël, il y a celles qui viennent pour un jour et celles qui viennent pendant une 
semaine ou deux, voire un mois et plus. Les touristes interrogés logent principalement à l’hôtel aux 
Cinq Terres (à Monterosso) et au Mont Saint-Michel, en résidence secondaire à Forte dei Marmi et 
aux camping à Arromanches. La particularité de Saint-Raphaël est de réunir les deux possibilités 
(hôtel et résidence secondaire).  
Concernant le choix à proprement parlé de la localité, il y a trois cas de figure. Les personnes qui 
se rendent aux Cinq Terres et à Saint-Raphaël ont pour la plupart choisi cette localité suivant les 
conseils du cercle familial ou amical. À Forte dei Marmi deux tiers de la population interrogée sont 
venus soit pour changer comme alternative soit à la suite des conseils familiaux ou amicaux. À 
Arromanches et au Mont Saint-Michel, ce sont des habitués, même si pour ces derniers, une petite 
partie est venue « pour découvrir un nouvel endroit ». 

                                                
8 Littéralement : Fort des Marbres. 
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3.2 Les perceptions générales et les caractéristiques particulières des cinq lieux 

Selon les résultats de l’enquête, seules les Cinq Terres éveillent l’enthousiasme de tous : en 
moyenne, les intéressés ont jugé que le paysage allait bien au-delà de leurs attentes, ce qui 
n’empêche pas de formuler quelques critiques spécifiques. Au contraire, Forte dei Marmi constitue 
la localité qui suscite le moins d'enthousiasme. D’ailleurs, Forte dei Marmi et Saint-Raphaël sont 
les sites dans lesquels les personnes interrogées ont manifesté le plus leur déception : un grand 
nombre de touristes a retenu que l’image respective qu'ils avaient construite auparavant était 
largement surestimée. Il faut signaler que personne n’a été déçu par le Mont Saint-Michel : ce que 
les sujets interrogés ont vu correspondait exactement à ce qu’ils attendaient. 

Ce jugement global relatif aux attentes de chacun par rapport à la réalité du paysage est confirmé 
par le jugement plus affiné du panorama de chaque localité, panorama entendu comme l’interface 
mer/côte (rocheuse ou sableuse, baignée ou non selon les cas). La plupart des gens rencontrés 
est restée très satisfaite des vues offertes par les Cinq Terres et le Mont Saint-Michel ; en outre, 
dans ces deux localités ainsi qu’à Arromanches aucune désillusion n’a été manifestée. À l’inverse, 
Forte dei Marmi et Saint-Raphaël, en dépit d’un jugement global positif, sont les seuls sites dans 
lesquels il y a le plus de critiques sur la qualité des vues. La singularité est sans doute à Forte dei 
Marmi : alors que la majorité évalue la plage comme plaisante (60%), la moitié (50%) trouve la mer 
indifférente voire décevante.  

Pour ce qui est de l’évaluation des sites entendus comme villages, aux Cinq Terres, le repérage du 
bâti est immédiat : les maisons sont avant tout colorées et l’ensemble des bourgs est perçu 
comme petit, ancien et concentré. L’impression dominante à Arromanches et au Mont Saint-Michel 
est celle de « l’antiquité » des constructions en soi, mais aussi de l’ensemble des villages. 
 
Tableau : Les cinq localités selon les principaux éléments paysagers perçus comme remarquables 
par les touristes interrogés 
 
 Au niveau… … de la végétation … des constructions … de l’intérêt culturel 

Cinq Terres oliviers  maisons colorées   histoire  

Forte dei Marmi pins  équipement balnéaire  événements festifs (spectacles, 
concerts, etc.)  « Méditerranéité » 

Saint-Raphaël palmiers  port de plaisance histoire / événements festifs  
Arromanches aucun vestiges du port  histoire de la deuxième guerre « Océanité » 
Mont Saint-Michel herbus abbaye  histoire de l’abbaye 

 
À Forte dei Marmi et à Saint-Raphaël, les gens ont du mal à décrire le paysage urbain. 
L’hétérogénéité de ces deux territoires est d’ailleurs confirmée par la variété des perceptions des 
enquêtés. Les caractéristiques qui émergent des descriptions de Forte dei Marmi sont liées à la 
modernité, à la grandeur du bâti résidentiel et à l’ambiance dynamique, voire à la frénésie qui se 
dégage de l’ensemble. 
À Saint-Raphaël, les impressions se divisent de façon égale entre le bâti résidentiel perçu comme 
ancien et coloré et le bourg dans son ensemble comme tranquille et vivant. 
En général, deux groupes émergent de l’analyse : Forte dei Marmi, Saint-Raphaël et Arromanches 
d’un côté et les Cinq Terres et le Mont Saint-Michel de l’autre. Dans le premier cas, la perception 
des lieux est positive seulement pour un peu plus des deux tiers de la population interrogée ; dans 
le second, on atteint presque l’unanimité.  
 

3.3 La conservation du paysage 
À la question « selon vous, le paysage doit-il rester comme il est ? », Arromanches est le seul site 
où les réponses soulignant la nécessité de ne rien changer atteignent 100%. À Forte dei Marmi, le 
pourcentage est de 74%. Dans les trois autres localités, le pourcentage se situe autour de 90%. 
Pourquoi cette différence ? 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
Globalement, si plus des deux tiers des personnes interrogées estiment qu’il faudrait améliorer la 
« protection de la nature » dans les localités considérées, les cibles ou objets d’attention changent 
d’un endroit à l’autre. À Forte dei Marmi, les trois quarts des réponses jugent indispensable une 
amélioration de la plage, en particulier l’entretien et le caractère esthétique. Au contraire, les sujets 
qui se rendent à Cinq Terres avec une optique plutôt environnementale déplore amèrement et 
sévèrement un manque d'attention en ce qui concerne la propreté de la plage, de la mer et du 
rivage, mais aussi l'entretien des édifices et des petits bourgs. Ils soulignent avec force la 
négligence totale en ce qui concerne les sentiers pédestres, lesquels sont cependant payants. 
Si les touristes de cette localité restent touchés par « l’harmonie entre la nature et l'œuvre des 
hommes », il n’en demeure pas moins que ceux qui viennent depuis longtemps expriment une 
préoccupation croissante quant aux agressions et aux dégradations multiples de cette harmonie. 
 
Conclusion 
Il est urgent de prendre en considération les perceptions des différentes catégories de touristes 
dans la gestion des littoraux, mais pas seulement comme consommateurs d’un « espace produit » 
ou d’un « produit spatial ». Dans les tous les sites pris en examen et c’est là, la richesse de 
l’analyse comparative, les touristes, en quête d’authenticité, revendiquent un retour à la sobriété 
environnementale entendue comme une sauvegarde des opportunités naturelles avec un impact 
de valorisation touristique modérée (la logistique comprise). Il faut « maintenir le paysage simple, 
pas touristique » (Suédoise séjournant trois jours aux Cinq Terres) ; « le lieu est devenu trop 
touristique […] c’est navrant d’avoir développé autant les magasins et les attractions touristiques » 
(Française, habituée du Mont Saint-Michel). Ces remarques sont autant de mises en garde à 
l’attention des responsables locaux, qui, confortés par les atouts de ces sites et de ces paysages 
littoraux incontestables, sous-estiment peut-être le fait que le touriste n’est certes pas que 
voyageur, mais en tant que voyageur il peut toujours changer de destination. 
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Annexes 

Figure 1 et 2) Panorama général des critiques formulées par les touristes dans les cinq espaces 
d’observation 
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Le pourcentage indiqué correspond à la part des personnes qui a formulé au moins une critique vis-à-
vis de la localité, par rapport à l’ensemble des personnes interrogées dans cette même localité. 
 
Exemple de lecture : 
Parmi toutes les personnes interrogées à Forte dei Marmi, 40% d’entre elles ont énoncé au moins une 
critique. I. 
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Les pourcentages indiqués correspondent à la répartition des critiques formulées par les personnes 
interrogées dans chaque localité. On distingue trois catégories à caractère général : les critiques liées à 
l’accueil, celles relatives au paysage et celles qui concernent l’offre touristique. 
 
Exemple de lecture : 
Au Mont Saint-Michel, les critiques émises s’orientent à 53% vers le paysage, à 26% vers l’accueil et à 21% 
vers l’offre touristique. I. 
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Figure 3) Comparaison analytique des critiques exprimées par les touristes dans les cinq espaces 
d’observation (en %) 
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Les pourcentages indiqués sont calculés par rapport au nombre 
total des critiques pour chaque localité ; la somme de toutes les 
données d’une localité correspond à 100%. 
 
Exemple de lecture : 
Parmi les critiques effectuées par la population interrogée à Saint-
Raphaël, 19% d’entre elles portaient sur la beauté des vues, 9% 
sur la propreté de l’eau, 8% sur l’entretien de la localité… 
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