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« Xavier de Maistre montre, dans son Voyage autour de ma chambre
publié en 1794, qu’il n’est pas nécessaire de partir au loin pour être
confronté à l’altérité et vivre des aventures. Citoyens et acteurs touristiques
doivent tous assumer leurs responsabilités. De leurs choix et de leurs
comportements dépendent l’avènement d’un tourisme et de loisirs
durables qui, au lieu de consumer la nature et de banaliser les paysages,
se déploieront en parfaite intelligence avec les équilibres écologiques
et les populations d’ici et d’ailleurs. »
Ce paragraphe de Rafael Matos-Wasem, professeur à l’Ecole suisse de
tourisme de Sierre, résume à merveille les intentions de ce dossier consacré
au tourisme, qu’il a en partie inspiré. L’idée générale est que pour limiter
l’impact du tourisme sur le climat et pérenniser des pratiques touristiques
aujourd’hui beaucoup trop dépendantes du pétrole, il apparaît pertinent
de voyager moins et moins loin pour profiter plus et plus longtemps
des lieux de villégiature.

LRD

30

Comment et pourquoi réhabiliter
les « trains de plaisir »
ANTOINE DEBIÈVRE

34
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