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La Suisse idyllique



Village suisse

3Village Suisse, Expo nationale, Genève, 
1896 (Walter)
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Urbaphobie
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 „Schweizerreisen kommen ungefähr zur Zeit in Mode, da 
die Erfindung des Dampfkessels in England die Ära der 
modernen Industrie eröffnet. Es ist, als hätte der Mensch 
der grossen Städte am Tage, da die Fabriken seinen 
Lebensraum zu verpesten begannen, seine Sehnsucht 
instinktiv nach jenen blauen Höhen gerichtet, wo die Luft 
rein, würzig und unbeschert blieb. Damals entdeckte die 
Schweiz eine neue Aufgabe, die sie im Industriezeitalter 
zu erfüllen hatte: sie wurde zum Ferienland, zum Land, 
in dem man die reine Luft der Höhe finden kann.“ 

(„Die gesundheitliche Bedeutung des Hochgebirgsaufenthaltes“, 
Revue de Montana-Vermala, 130, 9(6), 1er juillet 1937).

Les Anglais fuient le smog



Rigi-Kulm, carte 
postale, 1900
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Grand Hotel Giessbach
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Davos vers 1850

Station climatique 
de Davos, années 
1930
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Höhenklima, Schweizerische
Verkehrszentrale, 1945
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• „Staubfrei, vollkommen ruhig“ (Berghaus 
Frobenius, 1929)

• „Gesundheit bringende Wälder mit 
blumenübersäten Wiesen und stillen Seen 
rahmen diese Terrasse ein“ (Hôtel Pas de 
l’Ours, ca. 1955)

• « à l’écart du bruit » (Hôtel Belmont, 1973)

Brochures touristiques
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Verbier



Jost 
Krippendorf 
1938 - 2003
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Johanna Spyri, Heidi, 1880  image de marque
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Campagne Suisse 
Tourisme, « Air Pur », 
2002



18.10.17 18

Quelle importance 
accordez-vous aux 
aspects suivants de 
l’offre touristique 
dans votre lieu de 
séjour ? Comment 
jugez-vous la qualité 
de ces aspects ?

Tiré de : Rütter et al.
(2001) Le tourisme en 
Valais. Etude sur la 
valeur ajoutée

Les préférences
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Source : Ferienreisen. Umweltstatistik Schweiz 12, 2002.
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Source : Lars Aronsson, 
Development of Sustai-
nable Tourism, 2000
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 Même ceux qui se déclarent proches de la nature…

Yi-Fu Tuan (* 1930)

“Our treatment of 
the environment in 
ideal and actuality” 
[1970]
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 Autofreie Ferienerlebnisse
 Erholung nahe bei Natur und Mensch

 Bettmeralp, Braunwald, Mürren, Riederalp, 
Rigi, Saas-Fee, Stoos, Wengen, Zermatt

 www.auto-frei.ch

http://www.gast.org/
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Werfenweng (A)

w
w

w.
w

er
fe

nw
en

g.
eu

 Accord de la population locale !!!

Sanfte Mobilität – Urlaub vom Auto
* 1996/1997

2011 : aussi pour habitants
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36,8 km

90,4 minutes

3,37 étapes
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« Les loisirs représentent de loin le principal motif 
des déplacements de la population. En 2015, ils 
étaient à l’origine de 44% des distances journalières 
parcourues par la population résidante, de 50% du 
temps de trajet et de 38% des déplacements 
effectués […]. C’est sans surprise le week-end que 
les taux sont les plus élevés: 53% des 
déplacements effectués le samedi et même 78% de 
ceux réalisés le dimanche avaient pour motif les 
loisirs. »

OFS / ARE (2017) Comportement de la 
population en matière de transports 2015.

Les loisirs
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« N’ont pas été prises en 
compte les nuitées hors 
de chez soi passées 
fréquemment dans un 
même endroit (p. ex. une 
résidence secondaire). » 
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« Les loisirs représen-
taient de loin le motif 
de déplacement le 
plus important avec 
une part de 58% (14 
460 km) dans la mobi-
lité annuelle. Leur part 
était particulièrement 
élevée (84%) dans les 
voyages, et était éga-
lement importante 
dans la mobilité au 
quotidien avec 43% 
des distances parcou-
rues. » 
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Hausse de la mobilité 
(pendularité, loisirs)

 Augmentation de la 
consommation 
d’énergie, de la 
pollution de l’air et du 
bruit…
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Affiches « made in India »…
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• Tourisme de nature

• Tourisme vert, tourisme 
doux, tourisme durable    
[= tourisme dans son ensemble]

• Ecotourisme

Problèmes de définition
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www.spalux.org
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Sommes-nous dans l’impasse ?

Living Planet, 2012

Principe du pollueur-payeur 
(Verursacherprinzip)
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