
TYPOLOGIE DES LIEUX TOURISTIQUES 

Les géographes apprécient les typologies, à savoir dégager plusieurs critères afin 
de différencier et de classer les lieux  par « types », par catégories.  

Critères : 
- colonne 1 : existe-t-il des infrastructures d'hébergement en ce lieu ?
- colonne 2 : existe-t-il des résidents permanent en ce lieu ? 
- colonne 3 : quelle est la quantité et diversité des fonctions en ce lieu ?

Critères :
1) Comment sont « produit » les lieux touristiques ?

Critères :
- Quelle est la place du tourisme dans le lieu ? (colonne 1) 
- Quel était l'état du lieu avant le développement touristique ? (c. 2) 
- Quel a été le processus de la « mise en tourisme » ? (c.3) 

2) Quelles ont été les mutations spatiales induites par le tourisme ?
critères :
- Quels sont les relations entre le lieu touristique et son environnement urbain ?

=> permet de faire émerger la « station a fonction urbaine » & la « cille-station »
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Première typologie : 
    

http://hg.moitel.free.fr     

ANNEXE : 

TYPOLOGIES DES LIEUX & ESPACES  TOURISTIQUES

seconde typologie : 
   FF  

http://hg.moitel.free.fr/


Situation 
touristique

Type de mise en 
tourisme

Type de lieu
Processus de 

la mise en 
tourisme

caractéristiques exemples

Lieux 
dominés par 
le tourisme

Lieux  inventés*  par 
les touristes
*(imaginés  pour  un 
usage  touristique  : 
montagne,  mer,  
plage)

site invention

-  pas  de  fonction 
d'hébergement touristique 
- lieu uniquement fréquenté pour 
un passage

- toutes plages 
touristiques
- château de 
Versailles
- cirque de 
Gavarnie

Lieux  créés  *par  les 
touristes 

*(création ex nihilo)

comptoir
Création 

ex nihilo

- espace mono-fonctionnel
-  lieu  fermé par  rapport  à  la 
société locale
- maîtrisé par un acteur (souvent 
promoteur) 
- fonction de séjour

- les hôtels-clubs; les 
îles-hôtels
- Avoriaz
- Disney Paris; 
Center Parcs
- stations intégrées 
des Alpes

station
Création 

ex nihilo

- lieu ouvert sur la société locale
- acteurs spatiaux +/- nombreux
-  fonctions  de séjour  &  de 
passage

- Cap d'Agde
- Benidorm

Station à 
fonction 
urbaine

- création par le 
tourisme puis 
diversification 

par le 
développement 

de nouvelles 
fonctions 
urbaines

- lieu  polyfonctionnel  mais  le 
tourisme demeure vivace
-  rayonnement (aire  d'influence 
& d'attraction)  important 
- fonctions   de  séjour 
(hébergement  diversifiés) et  de 
passage 
-  tourisme  d'affaire (congrès)  et 
culturel (festivals) se développe 
-  présence  de  résidents 
permanents

- la Baule 
- Benidorm
- Cannes
- Chamonix
- Acapulco

-Lieux  investis  & 
subvertie  par  le 
tourisme

- ville au départ 

Ville-station

- juxtaposition 
d'un quartier 

touristique (de 
type station) à 

un noyau urbain 
ancien

- polyfonctionnalité 
-  fonction  d'hébergement 
concentrée dans la partie station 
de la ville
- dichotomie spatiale 
(= deux  modèles  ou  formes  de 
développement)

- les Sables 
d'Olonne
- Saint-Gilles-Croix-
de-Vie
- Agadir
- Menton 
- Royan 
- palma de 
Majorque

Lieux non 
dominés par 
le tourisme

Lieux investis et 
subvertis par le 
tourisme 

Village 
ou

ville 
touristique

Subversion du 
lieu par le 

tourisme : le 
tourisme est 
devenu la 
fonction 

essentielle du 
lieu 

-  le  lieu   est  patrimonialisé et 
subverti par le tourisme
-  le  cœur  du  lieu  concentre 
l'essentiel des flux
-fonction  d'hébergement  (cœur 
& périphérie)

- Saint-Tropez
- Venise
- Bruges

Lieux  investis  et 
divertis  par le 
tourisme 

Ville à 
fonction 

touristique 
ou

 ville 
touristique

Insertion d'une 
fonction 

touristique dans 
l'espace

-  insertion d'une  fonction 
touristique  sans  modification 
fondamentale  de  la  structure 
urbaine
-fonctions  de  séjour  et  de 
passage

- Paris, Londres etc.

-ville ou  village  de 
départ ville-étape

Fonction 
touristique limité 

à 
l'hébergement 

-insertion  d'une  fonction 
touristique  sans  modification 
fondamentale  de  la  structure 
urbaine

- Beaune, Tours 
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Notions : 

LIEU INVENTÉ : un lieu inventé est un  lieu qui est devenu touristique suite à une mutation du regard et de 
l'usage qu'on ont fait les touristes et qui se défini par une pratique unique : le passage (visite & 
découverte mais sans  nuitées) dans le cadre du tourisme et/ou des loisirs.

Type de lieu : le site

LIEU CRÉÉ : lieux fermés (comptoir) ou ouverts (station; station-ville) dépendant fortement de la saisonnalité - 
infrastructures d'hébergement touristique. Le développement local peut se complexifier dès lors que se 
développe, parallèlement au tourisme d'autres activités économiques (station-ville)

Type de lieux : le comptoir, la station, la station-ville

LIEU SUBVERTI : subvertir signifie « bouleverser, renverser un ordre établi ». Les géographes emploie ce terme 
dès lors que la hiérarchie des fonction d'un lieu est bouleversée : le lieu a été transformé mais non créé par 
le tourisme. Le tourisme s'est inséré dans un lieu structuré par d'autres activités qui soit perdurent (ville-
station), soit disparaissent (villages ou villes touristifiés).

Types de lieux : villes-stations, ville touristifiée

LIEU DIVERTI : l'activité touristique s'est développée dans une partie de l'espace qui  a été  accaparé par 
cette activité, sans que pour autant la ville soit dépendante du tourisme. Spatialement, soit le tourisme 
occupe une portion entière de l'espace (où se concentre l'ensemble des sites, musées, équipement  
destinés au touristes) soit sa présence est dispersée dans l'ensemble de la ville. 

Types de lieux : ville à fonction touristique, ville touristique, ville/village-étape. 

1) Définir, à partir de ces typologies, chaque type de lieux touristique.
2) Trouver à quel type de lieu touristique correspond chacun de vos dossier.

Site touristique : type de lieu touristique créé par « invention » .(c.a.d. par le regard & l'usage des 
touristes). Lieu caractérisé par le passage (sans fonction d'hébergement).

Comptoir touristique : type de lieu touristique créé par ou pour le tourisme et maîtrisé par un acteur (le 
promoteur en général). Lieu fermé caractérisé par : une réglementation spécifique, la fonction 
d'hébergement et l'absence de population résidente permanente.

station touristique (& station à fonction urbaine) : type de lieu créé et conçu pour le tourisme qui se 
caractérise par la fonction touristique qui est toujours dominante malgré la présence d'une population 
permanente.

ville-station : lieu urbain investi et diverti par le tourisme qui aboutit à la juxtaposition d'un quartier 
touristique -de type station- au sein d'une agglomération déjà en place. 

village ou ville touristifiés : lieu urbain investi et subverti  par le tourisme qui en devient la fonction 
essentielle. 

village à fonction touristique : lieu urbain investi et diverti par le tourisme qui s'est inséré dans certains 
espaces de la ville, sans pour autant modifier fondamentalement la structure et les fonctions urbaines.

ville étape :  lieu urbain investi et diverti par le tourisme mais où la fonction touristique se limite à 
l'hébergement.
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EXERCICE : 
 



A la différence du lieu, unité géographique, la notion d'espace désigne une portion 
de la surface terrestre appropriée, mise en valeur et transformée par un groupe humain. 

Les espaces du tourisme désignent alors une portion de la surface terrestre constitué 
de plusieurs lieux qui entretiennent des relations entre eux.

Une CONURBATION est un terme de géographie urbaine qui   désigne un  ensemble   
urbain - constitué de plusieurs agglomérations – qui ne forme qu'  une aire urbaine   -du fait du 
développement des espaces périurbains- et  polarisée par un centre, à savoir une 
agglomération principale.

Schéma d'une conurbation urbaine 

La notion de  conurbation touristique ne prends en compte que la dimension de 
continuité au sein d'un espace touristique -ce qui est relativement rare-.

 CONURBATION TOURISTIQUE  : un espace bâti,   continu  , constitué de plusieurs lieux   
touristiques. -lieux qui peuvent être de nature différentes- 

ex. : la côte d'Azur ; la côte belge

La notion district désigne une région ou un espace ayant une certaine unité  
économique. La notion d'interdépendance entre les lieux qui compose un district 
touristique est essentielle: il s'agit d'une  « sorte de réseau de lieux touristiques ».

DISTRICT TOURISTIQUE : espace composé de sites et lieux touristiques variables et plus ou 
moins interdépendants du fait de leur proximité. 
Un lieu peut en être le centre dans la mesure où il polarise plus les touristes que les autres. 
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La notion de référence : la CONURBATION URBAINE (continuité du bâti + notion de réseau)
     

Légende :

Le centre : l'agglomération principale :
centre-ville & périphérie
aire d'influence de l'agglomération principales

anciens noyaux villageois absorbés par l'extension du centre 

La périphérie polarisée par le centre :
agglomérations secondaires (villes &  banlieues)

réseau de communication polarisé par le centre -dit en « étoile »  
 

Le DISTRICT  TOURISTIQUE  (notion de réseau)                                (R. Knafou)         
        

 la CONURBATION TOURISTIQUE (continuité du bâti)
      

LES ESPACES DU TOURISME
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Ce que je retiens sur les lieux & espaces touristiques

     résumer sous forme de prise de note et/ou schéma cette fiche :


