




Posons le décor !

• Vacances (du lat. « vacare », « être sans ») sont une période 
pendant laquelle une personne cesse ses activités 
habituelles. (Wikipédia)

• Tourisme de Proximité : C’est un mode de tourisme qui 
permet de se dépayser tout en restant dans sa région à 
moins de 2 heures de sa résidence.

• Micro-aventure : C’est une aventure en plein air de courte 
durée et réalisable pour des personnes normales ayant une 
vie réelle (Alastair Humphreys, aventurier britannique)



Le poids du tourisme de proximité 
en Nouvelle-Aquitaine

9 millions de séjours soit 31% des séjours totaux

44 millions de nuitées soit 24% des nuitées totales

Une durée moyenne de séjour de 4,9 nuits

Un budget moyen de 62€ par jour et par personne 
soit 22% des recettes touristiques

Source : Données issues de l’enquête régionale de clientèle touristique 2019 réalisée par BVA pour le compte du Comité Régional du 
Tourisme de Nouvelle-Aquitaine



Qui sont ces clients  ?

Une présence plus importante des néo-aquitains sur les ailes de saison

78% de clientèles fidèles les fameux « repeaters »

Réservation de dernière minute (37%)

Des familles majoritairement avec un CSP moyen

La prescription de l’entourage est prioritaire

Leur venue est principalement motivée à 20% pour la campagne // 19% 
pour la douceur de vivre // 16% pour un évènement spécifique

Des séjours pour se reposer certes, mais plus actives  que pour les autres 
cibles.

Source : Données issues de l’enquête régionale de clientèle touristique 2019 réalisée par BVA pour le compte du Comité Régional du 
Tourisme de Nouvelle-Aquitaine



Micro-aventure : 
Une réponse ?
Micro-Aventure c’est la tendance de 
ces dernières années



Séjour de proximité vs Micro-aventure

Séjour de proximité

Les + des Micro-aventures

Proche du domicile
Sur une courte durée
Des produits locaux
Visites des incontournables

Partager des activités proches de la nature
Rencontrer des gens du coin
Découvrir des spots secrets
Explorer des lieux avec une sensation 
d’aventure (hors des sentiers battus mais en 
sécurité)
Voyager durablement

Se fabriquer des souvenirs impérissables et les raconter 



Illustration !



Zoom sur un produit local
entre tourisme de proximité et micro-aventure



Qui sont les Tèrr’aventuriers ? 
Pourquoi ça marche ?

• 75 % des joueurs sont néo-aquitains

• 77% sont des familles avec de jeunes enfants (CSP moyen)

• 95% jouent pour découvrir du patrimoine insolite 

« Grâce à Tèrra Aventura, j’ai découvert des coins incroyables dans lesquels je ne 
serai jamais allé sans Tèrra Aventura »

C’est LA clé !

Les joueurs veulent sortir des sentiers battus, découvrir des endroits, 
des produits locaux que seuls les gens du coin connaissent. 



Une désaisonnalisation marquée
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Comment s’y prendre ?

• Développer son affinité avec son territoire en donnant du 
caractère à votre produit (Ici c’est la Corrèze !) 

• Valoriser la rencontre humaine, le partage, les échanges dans 
la communication

• Accueillir le voyageur comme un bon ami, donnez-lui vos 
meilleurs plans (Dès la page web !): 

• La meilleure vue pour le coucher de soleil, le pain au levain naturel qui 
croustille, la confiture aux myrtilles qui explose en bouche, la top mique
du coin (et le truc pour bien réussir sa mique), la balade géniale où les 
mures sont les plus goûtues …. 

• Associer des collègues-prestataires à son produit qui 
proposent des balades en forêt /aventures faciles / ateliers/ 
partager le quotidien. 



Jouez collectif 
c’est collectivement avec des collègues-

partenaires que vous trouverez des bons produits 
et des bons plans !

Vous innoverez 



Des partenaires sont là !

• Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme,  mise en réseau avec 
d’autres partenaires assurée.

• Utilisez les sites web des Offices de Tourisme et celui de Corrèze 
Tourisme pour compléter votre offre, à jour et pro.

• Racontez des histoires autour de votre projet et l’expérience 
émotionnelle que vous offrez sur vos outils, formation des pros.



Le tourisme de proximité est un tourisme à taille et à 
visage humain qui fait partager une expérience 

émotionnelle du territoire aux visiteurs, aux voyageurs.



Témoignages
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L e t r e k d e l a p e r m a c u l t u r e

Uzerche le 15 novembre

« Une aventure humaine et agroécologique en construction collective"



Le contexte

Une animatrice

Un collectif



 Des petites fermes diversifiées en agroécologie, en réseau

Permatrek ?

Un voyage en terres vivantes



Permatrek ?

Manger des produits locaux

Découvrir les richesses du patrimoine Limousin

Sensibiliser à préserver les ressources

 Des valeurs communes
Sensibiliser aux écogestes

Sensibiliser à l'écoconstruction

Découvrir l'agroécologie et la permaculture

Encourager les mobilités douces

Un voyage en terres vivantes
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Une expérience de slow tourisme en limousin

Permatrek ?

Partager des modes de vie durables et conscients des enjeux de demain

 Des objectifs communs

Explorer des itinéraires insolites en mobilité douce 

Expérimenter des arts de vivre
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Méthodologie

 Une réflexion collective

2020-2021 Structuration du groupe

→ Diversifiation et valorisation de l’acticité agricole par l’accueil à la ferme

→ Prospection et regroupement des fermes intéressées par le sujet

→ Formations et journées d’échanges sur la constrution de projets d’accueil à la ferme

→ Charte de valeurs communes

2022-2023 Construction du projet

→ Communication

→ Création d’itinéraires entre nos lieux

→ Homogénéisation des offres (accueil, charte des voyageurs,a

→ Développement des partenariats (ex location de vélos)

→ 2 premiers treks à l’été 2023 puis prise en compte des retours experiences des voyageurs



Partagez

des modes de vie conscients des enjeux de demain
via des gîtes et tables d’hôtes réunis autour de valeurs respectueuses 

de leur environnement
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Expérimentez
des arts de vivre, à travers des stages et ateliers

autour de la nature, les animaux, l’artisanat, 

l’écohabitat, le bien être, la cuisine, l’agriculture 

douce



Explorez
des itinéraires insolites 

Une immersion dans la nature
Une itinérance douce à pied, à vélo, à cheval

Observer, contempler
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Jour 1

Randonnée à vélo jusqu’à chez Andy et Elodie, à Condat-sur-Ganaveix

Diner et petit déjeuner préparés avec les produits de la ferme

Jour 2

Soin des animaux avec Andy
Présentation du design de sa ferme, sa gestion de l’eau
Participation aux récoltes de légumes de saison ou fabrication et cuisson
du pain

Après-midi libre : balade ou repos

Partage du dîner sous les étoiles

Jour 3

Reprendre le vélo pour d’autres aventures chez Marine et Victor, à
Salon-La-Tour.



● Communication : conseil, relai, diffusion, amélioration du site web 

Chemins : identifications, (ré)ouverture, balisage (création/mise en œuvre)

Partenariat avec des acteurs locaux du tourisme (loueurs de vélo, 
auberges, musée, guide nature...)

Soutien technique et/ou financier

●

●

●

Et demain ?

Comment nous appuyer ?
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PERMATREK est un réseau de lieux d'accueil

écotouristique à découvrir en itinérance douce toute

l'année et offrant une immersion dans des modes de

vie durables en Limousin.

V o y a g e e n t e r r e s v i v a n t e s

Catherine et Iltud à Beyssac
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