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 Les espaces & lieux touristiques : 
Le Nord-Ouest du bassin méditerranéen  

L'Italie



L'Italie peut être considérée comme le centre de 
« Monde » de  l'Antiquité au XVI s.1

richesses patrimoniales & historiques : 
ce pays urbain polarise les flux culturels 

depuis l'Antiquité 
schématiquement 2 « trajectoires »  : une 

Italie du Nord à une Italie du Sud 

ANTIQUITÉ 

 VIIIe s. - III s. av.ne. : civilisation étrusques  : 
quelques nécropoles & traces archéologiques 
( artisanat -céramique- & art - - sculptures-)  => 
certains musés consacrés (ex. la Villa Giulia à 
Rome).

VI-Ve s. av.ne : domination grecque : la 
« Grande Grèce » était centrée sur la Sicile 
(temples)

( 509- 476): centre du monde romain 
–civilisation urbaine dont le civisme était  

basé sur l'évergétisme2 
–imprègne toujours les paysages italiens : 

.temples, arcs de triomphe*, thermes, cirques, 
théâtres & amphithéâtres, villa etc. 

–le site : Pompéi :  la vie y a été figée en 79 
lors de l'éruption du Vésuve  décrite par Pline le 
Jeune. Le sites est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. 

 au MOYEN ÂGE3 

Italie du Nord : 

–renaissance urbaine dès le X / XI siècle : 
contexte : affrontement entre l'Empereur du 
S.E.R.G. Et les villes d'Italie du Nord et du Centre qui 
refusent sa tutelle.

  les principales villes sont Milan, Pise, Venise, 

Gênes et Florence. 
   l'affirmation de ce pouvoir municipal se 

traduit dans les paysages 

1 Rupture et basculement du «centre » vers l'Europe 
Atlantique – F. Braudel

2 À savoir le devoir des élites de financer les parures 
urbaines de sa ville.  

3 Datations variables selon la partie du bassin 
méditerranéen dans laquelle on habite..

–le palais municipal : symbole du pouvoir 
laïc4  de la municipalité.

–réinvention de l'espace laïc (municipal) : les 
places publiques et leurs fontaines en sont le 
symbole 

–course à la verticalité : compétition entre les 
villes et à l'intérieur5 de celles-ci. L' affirmation de 
la puissance des villes comme des individus 
passe  par la construction des hautes tours 

–ex. : la tour de Pise (1173)  
– retour à l'évergétisme urbain : chaque chef 

d'une faction  affirme son pouvoir dans 
l'architecture du quartier qu'il domine.
 
=> les villes se dotent de « parures urbaines » 

le sentiment d'appartenance, basé sur la 
commune, aboutie à la pré-renaissance (XII-XII  
s.) : à savoir la naissance d'une passion pour 
l'Antiquité : on redécouvre les éléments  
architecturaux (1ères « fouilles archéologique) et  
les écrits des Anciens6 =>  servent de support à  
l'affirmation d'une identité collective basée sur la  
ville & aux velléités d'autonomie des communes.
=> aboutie à la Renaissance (XIV-XV s.) 

.

Italie centrale constitué des États du Pape  
et de villes autonomes : Florence & Sienne

Italie du Sud 

–périodes : byzantine (=> Église en 'croix 
byzantine') , normande (XI s.), angevine7 
(Naples : centre intellectuel éphémère au mi XII) 
etc. 

–richesses dues à sa position  interface entre 
plusieurs civilisations 

ex. la Sicile : apports de la civilisation 

musulmane médiévale ( l'irrigation, médecine,  
philosophie, arts, etc.)  =>transmission à la 
Chrétienté occidentale

–plus centralisé : royaumes féodaux (chaînes 
féodaux- vasaliques) 

XIX – XXe s.  : perçue comme une région 

4   S'oppose à l'espace  privé (Eglise & puissants)
5 Les grandes familles organisée en factions s'affrontent 

pour le pouvoir municipal. 
6 Les Grecs & les Romains
7 1343 : mort de Robert le Sage qui essaimera des roi 

dans toute l'Europe centrale (Pologne etc.) 
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la densité richesses historiques & patrimoniales :



inégalitaire, « en retard de développement »  

la RENAISSANCE (XIV-XVe s.)
 3ème strate d'ornement monumental 

–l'affirmation de l'identité des villes passent par 
l'émulation artistiques (« écoles autour d'un  
maître ») et intellectuel

–passage de l'évergétisme au  mécénat : les 
élites (nobles, bourgeois -figures du marchand et  
du banquier- , haut clergé etc. ) sont les 
commanditaires  des artistes.
Les palais et leurs fonctions se mutent (primat du 
soucis ostentatoire) ; les Églises commandent & 
exposent les artistes les plus renommés (Léonard 
de Vinci, Giotto etc.).  

XVIe s. :  déplacement  du centre de gravité 
vers l'Europe Atlantique.

Jusqu'au  XIXe s. : L'Italie est perçue comme un 
espace « d'immobilisme » puis en « retard de 
développement » 

XIXe s. : l'industrialisation  se polarise dans le 
Nord 8 => accroissement des inégalités 
Nord/Sud. Le sud est au main de l'aristocratie 
terrienne exploite des centaines d'ouvriers 
agricoles (Latifundios).  

XXe s.: idée de décadence : la gloire de 
Rome constitue un âge d'or fantasmé , 
représentation collective. Repris par la 
propagande fasciste.

– Italie fasciste (1922/1943): le pouvoir fort  et 
autoritaire  s'incarne dans l'architecture  (ex. : la 
gare de Milan) & fouilles archéologique 
d'envergures. 

–2WW : lune partie du territoire est bombardé.

Déb. XXI e s. : l'Italie du Sud est toujours 
souvent perçue comme un « poids » (ligue du 
Nord) et est le 3e & dernier espace touristique du 
pays.

La problématique  classique en géographie est 
« une ou des Italies » ?

appel à constater qu'il est possible de dresser 
une typologie de 3 espaces distincts 

l'Italie du Nord 
l'Italie centrale 
le «  Mezzogiorno » ou  le « midi 

méditerranéen » à savoir  l'Italie du Sud 

8 Coeur économique : le « triangle »  Turin / Milan / 
Gênes 

=> cette typologie est  aussi pertinente quant à 
l'étude du tourisme.
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Une ou des Italies ? 



 De nombreux atouts : 
richesse & diversité du patrimoine : explique la 

prédominance du tourisme culturel 
+ héliotropisme + littoralisation 
un pays proche &  interconnecté aux foyers 

émetteurs (Europe Atlantique & Nordique)

  Un grand pays touristique 
2007 : a accueilli 43, 6 millions de Ti.9 
–3ème destination touristique du bassin Européen 
– 5e rang mondial
–/ recettes  : > 46 milliards de $ 
–le secteur emploi directement ≈ 1 million de 

personnes
–l'un des 1ers pays en terme de solde 

touristique 

communication 
réseau ferré

 fin XIXe – déb. XXe : est connecté au réseau 
continental (grâce aux percement des tunnels 
(St Gothards / Simplon / Lötschberg / etc.) 

–Mais  seul 3% des TI arrivent en train  

réseau routier : 
– Italie fasciste développe les autoroutes 
– développement des axes routiers transalpins 

(aqueducs & tunnels) dans les vallées 
–1965 : tunnel du Mont blanc 
–1980 : ------------ Fréjus 

9 TI = touristes internationaux

– réseau intérieur :  9 000 km d'autoroutes (3e 

réseau européen -/1. All /2.  Fce) 
/ Apenins => ont nécessité de nombreux 

ouvrages d'arts (aqueducs etc. )
–=>  : 61% des arrivées T.I. se font via la route 

aéroports 
–1/3 des TI viennent en avion 

  surtout => flux émis d'Europe du Nord 

 1er hub : Rome :  40 millions de passages en 

2008 

2,3 % des arrivées par la mer (majorité  = 
croisières) 

2nd pays organisateur de  croisière en Europe 
(1er : Grecs) 

1er parc d'hébergement touristique européen 
offre d'≈ 1 millions de chambres soit 2,1 m de 

lits 
–2.  Esp:  820 000 chbres & 1,6 m lits  /  3.  Fce ≈ 

615 000 chbres & 1,2 m lits 
≈ 3/ 4 de la capacité d'hébergement polarisée 

dans le Nord et le Centre. 

Les touristes 
> 80 % des TI sont européens 

Fce & All : > 8 m d'arrivées p.a. : 
puis pays frontaliers : Suisse & 

Autriche
> O,5 m de Japonais (pour qui 

l'Italie est  une destination privilégiée) 
& part croissante des Américains. 

Offre & pratiques touristiques très 
diverses

primat du tourisme culturel 
polarisé par les « villes d'arts' » 
saisonnalité : sur toute l'année

–pic l'été ; pics secondaires : ptps & 
Pâcques  

caractérisé par des séjours de 
courtes durées : 3 ou 4  jours => 
centré sur une ville. 

 grandes villes : Rome, Florence, 
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Le fait touristique en Italie



Venise, Milan 
ou  sites antiques : Pompeï 

  ou villes de la Renaissances :le patrimoine 

de la Renaissance suscitent  des flux touristiques 
très important :

–Italie du Nord : Milan, Vérone, Venise 
–Italie centrale : Florence, Pise ou sa rivale 

médiévale, Sienne 
2 formes : 

–tourisme individuel en voiture 
–tourisme de séjour  en groupe ponctué de 

petits circuits. 

thermalisme 
Ita = terre de la « civilisation des thermes » & 

de l'eau (Rome)
forme de tourisme  en vogue avant le XIX es. 
Hoy : déclin mais moindre qu'en France : les 

stations ont su en partie se moderniser. 
–qq lieux toujours renommés : Abano, Terme, 

Montecatini, Castellamare

le tourisme balnéaire 
saisonnalité importante : concentré sur les 3 

mois (été)
s'amplifie dans le Nord & le Centre => sr les 

littoraux les plus proches du bassin émetteur 
–littoraux ligures (cf. rivieras Gênes) & Vénitien 

(cf. côte à Lido)
sud : présence aussi de station balnéaires => 

polarisent une partie mineure des flux : 
–ex. en Sicile : Taormine 

opposition sociologique ; 
–plage de « masse » d'Emilie Romagne 
–plage « intermédiaires » : rivieras ligure
–plage de luxe du golfe de Naples  

tourisme montagnard 
Ita = divisée en 2 par les Apenins 

–flux  essentiellement intra-nationaux 
polarisé à 90% dans les Alpes 

–espace de concentration  : entre le Val 
d'Aoste & le Frioul 

–surtout fait d'Italiens; qq TI :  allemands & 
autrichiens  (espace relié par autoroute à  
l 'Autriche -col de Brenner) 

–été : stations des Dolomites & lacustres 
(espace subalpin)  

subdivision tripartite 
gradient touristique N-> Sud : plus on descends 

dans le sud et moins le fait touristique est 
important. 

   L'ITALIE DU NORD
 

intégré à la dorsale européenne 
–interface avec le monde méditerranéen et 

atlantique  : d'un point de vue  culinaire, les 
habitants apprécient autant la cuisine au beurre 
que celle à l'huile. 

enregistre plus de la moitié des arrivées de TI

L'ARC ALPIN : 

étiré sur plus de 600 km d'Est en Ouest
aussi bien équipé en stations d'hiver que pour 

les activités estivales. 

à l'est : le Trentin-Haut-Adige : 1ère région 
quant à sa capacité d'accueil.

–50% de la clientèle = Autrichienne , Suisse et 
Allemande  

–proximité du massif des Dolomites & de 
Brenda : 

  espace d 'excursion 

  parsemé de stations hivernales (Val 

Gardena) & thermales (Merano).

 au centre : les Alpes lombardes bénéficient 
de  leur situation :

–à proximité de Milan & convergence des 
routes venant de Suisse (cols de St Gothard & St 
Bernard) 

–régions de tourisme lacustre : 5 grands lacs 
(Garde, Iséo, Côme, Lugano, Majeur) polarisent 
des stations touristiques luxueuses. 

 Aussi espaces de résidences secondaires

à l'ouest : Val d'Aoste & Alpes Piémontaise 
–présence de quelques grandes stations de 

montagne (Sestrière)
–surtout fréquentées par une clientèle 

française. 
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Les espaces du tourisme



LA PLAINE DU PÔ 

 primat du climat continental sur la plaine du 
Pô : hiver : froids et brumeux /été : chaud et 
orageux 

au sud des Alpes : plusieurs villes bénéficient 
d'une  situation de carrefours 

 concentration de villes d'histoire et d'art 
Bergame, Vérone, Vicence, Padoue

  intégrées au seins de  circuits touristiques 

 au coeur de la plaine : série de villes 
moyennes mais riches en patrimoine  : Ferrare, 
Mantoue, Crémone, Pavie

idem : ville étapes

 2 grandes métropoles : Milan et Turin 
–villes d'affaires et d'étapes touristiques 

Milan 

–  2nd hub aéroportuaire national : 34 millions 
d'arrivées p.a. (2007) 

   plusieurs  sites médiévaux et de la 

Renaissance incontournables : le Duomo, le 
château des Sforza.

Turin : patrimoine moins riche, centre 

industriel (Fiat → musée de l'automobile) 

littoraux & balnéarisme 
 côte occidentale : la Ligurie, prolongement 

de la côte d'Azur
–littoral : rivieras : 2 principales « du Ponant » 

(200 km au nord de Gênes)et « du Levant » (130 
km au sud de Gênes)

=> front d'eau plus ou moins continu autour 

du grand port qu'est Gênes (ville attractive bien  
que primat de la fonction portuaire dans le  
paysage & l'économie) 

côte orientale : côtes à Lido de Venise 
–Venise : ville touristifiée par excellence : les 

flux qui se sont détournés de la côte dalmate 
(conflit yougoslave) s'y concentrent .

L'ITALIE CENTRALE 

accueille le ¼ des séjours 
 mais polarisation : 80% se concentrent en 

Toscane & dans le Latium 

 EMILIE-ROMAGNE :

 située aux pieds de la chaîne des Apennins, 
de nombreuses villes d'arts et d'histoire s'y 
concentrent : Plaisance, Ravenne, Parme, 
Réggio, Modène et Bologne (carrefour 
autoroutier) 

cf littoral Adriatique

TOSCANE 

primat du tourisme culturel & urbain 
Florence : âge d'or sous les Médicis 

(Renaissance) : Dante (premier à écrire en  
langue vernaculaire -Toscan-) ; Botticelli (peintre) 
ou Machiavel (le Prince) 

–densité patrimoniale (Cathédrale Santa Maria 
del Fiore et son célèbre dôme, ses  églises et 
palais etc.) dans la ville historique 

–entouré par une constellation de villes 
moyennes : Pise (brique rose omniprésentes) , 
San Gimignano, Sienne

le littoral n'est touristique qu'au nord.
Paysages ruraux : cultures en terrasses 

(vignes, oliviers, arbres fruitiers) articulées autour 
de grosses fermes et de villages perchés ( 
Gimignano)
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Le Duomo de Santa Maria del Fiore (Florence)
 prouesse architecturale de Brunelleschi (XVe s.)

La plage du lido (Venise)



L'OMBRIE 
maillage de villes moyennes : Pérouse, 

Arezzo, Assise (présence de la célèbre fresque 
de Giotto sur St François d'Assise) 

,

Le LATIUM 

Rome concentre les flux
–vestiges de la Rome antique : forum, le 

Palatin, les arènes du  Colisée, le Grand Cirque ,  
le Panthéon, le Mausolée d'Hadrien (intégré au 
château Saint-Ange), les Thermes de Caracalla 
etc. 

–la Rome de la Renaissance et du baroque : 
concentrée dans la boucle du Tibre  & au tissu 
urbain constitué de rues étroites organisées 
autour de places à fontaines bordées d'Églises et 
de palais (Piazza del Popolo) 

la Cité du Vatican (enclave au Nord-Ouest 
de 44 ha)

–haut-lieu pèlerinage catholique (place St 
Pierre donnant sur la Basilique Saint Pierre -abrite 
la Pieta de Michel Ange)

le littoral du Latium est une côte à Lido mais 
n'est fréquenté quasi exclusivement  que par les 
Romains. 

l'arrière pays : quelques stations de ski

LITTORAL ADRIATIQUE : 

Marches et Abruzzes. 
–Tendance : les grandes plages de sable sont 

de plus en plus fréquentées par les étrangers 
(Autrichiens, Allemands, Scandinaves)

front d'eau presque continu entre Ravenne 
(Emilie-Romagne) à Ancôme (capitale des  
Marches ; liaisons par transbordeurs vers la  
Croatie et la Grèce)

– Rimini est le lieu central de cet espace 
balnéaire où l'activité touristique a provoqué le 
déclin des autres fonctions traditionnelles en  cet 
espace (notamment l'agriculture)

la SARDAIGNE 

attire moins que la Corse (qui attire de 
nombreux italiens qui partent de Livourne)  

–relief relativement monotone et patrimoine 
peu riche ( => intérêt des vieux centres  limités) 

accueil des touristes et notamment des 
plaisanciers 

–reliée à Naples, & Livourne via transbordeurs 
–présences d'aéroports 

développement d'un espace à vocation 
touristique au nord-est de l'Ile (ex. complexe 
luxueux de la Costa Smeralda) 

 L'ITALIE MÉRIDIONALE :
«  le midi méditerranéen » ou  « Mezzogiorno » 

paysages  naturels : asséchés , parsemés 
d'oliveraies .

vestiges historiques : grecs, romains, 
Normands et Angevins  

moins ouvert au TI 
–ne reçoit que 1/5 des flux touristiques ;les TI ne 

s'y  concentrent qu'en quelque lieux 
–tourisme itinérant moins répandu 
3 handicaps 
–son relatif éloignement 
–un équipement touristique encore lacunaire 

malgré bien qu'en développement
–les représentation collectives : une image 

dégradée  & associée à la Mafia

La CAMPANIE 
région la plus touristique de l'Italie 

méridionale 
région de Naples

–magnifique baie, dominée par le Vésuve
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La fresque de Giotto sur St François d'Assise (fin XIII es.) Basilique d'Assise



–ville réputée pour sa vie nocturne et son 
patrimoine (capitale des Angevins)

–point de départ pour de nombreux sites  
–  ruines grecques : temples de Paestum,
– ruines romaines : site de Pompéï 

(redécouvert en 1977) et Herculanum 

riviera d'Almafi 
–fréquenté par Napolitains 
–permet d'accéder aux iles Capri et 

d'Ischia

SICILE : 

île la plus peuplée du bassin 
méditerranéen 

tourisme balnéaire international sur sa côte 
orientale dont la principale station est 
Taormine 

–dominée par l'Etna : volcan accessible via 
un téléphérique (présence d'une station de 
ski.)

la Sicile concentrent des vestiges des 
diverses civilisations qui s'y sont installées

–ex. le temple grecs de Ségeste / aqueducs 
romains / églises, châteaux et palais  musulmans, 
normands ou angevins) 

–des circuits pédestres relient ces vestiges. 

8

Les espaces viticoles

La gastronomie et notamment le vin italien 
sont internationalement renommés  
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