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L’évolution du développement touristique
d’un territoire méditerranéen :
Le département de l’Hérault

Liste des annexes
Document n°1 - Le littoral et l’arrière-pays de l’Hérault.
Document n°2 – Le Cap d’Agde, vue satellitale.

Le département de l’Hérault (région Occitanie) est un pôle majeur du tourisme en
France enregistrant en 2019 plus de 50 millions de nuitées touristiques. Longtemps
associé à l’image du tourisme de masse, ce territoire est depuis quelques années
soumis à une forte concurrence. Il souhaite donc renforcer son attractivité.
Afin de présenter le cadre du développement touristique actuel :
-

vous proposez en guise d’introduction une rapide mise en situation géographique
et historique du tourisme dans l’Hérault ;

Document n°3 - Le Cap d’Agde : une station balnéaire créée ex nihilo.
Document n°4 - Les stations balnéaires fer de lance de l’Hérault !
Document n°5 - La fréquentation touristique de l’Hérault en 2019.
Document n°6 - Le cirque de Navacelles, Grand site d’Occitanie en « Pays Lodévois ».
Document n°7 - Des labels pour le département.

-

vous présentez les potentialités touristiques du territoire héraultais ;

-

vous montrez enfin par un croquis de synthèse à partir du fond de carte joint
(Annexe 1) comment est organisée la mise en tourisme du territoire en précisant
les stratégies qui visent à renforcer son attractivité.

Document n°8 - « L’œnotour ».
Document n°9 - « Pour leurs vacances d'été, Fanny et Estéban ont choisi l'Hérault, et vous ? »
Annexe 1 - Fond de carte.
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Document n°1 – Le littoral et l’arrière-pays de l’Hérault (site Géoportail, IGN).
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Document n°2 – Le Cap d’Agde, vue satellitale.

Document n°3 – Le Cap d’Agde : une station balnéaire créée ex nihilo.
C’est durant les Trente Glorieuses que le Cap d’Agde a été choisi
comme site pour l’édification d’une station balnéaire, dans le cadre
du « Plan Racine» mis en œuvre à partir de 1963 et destiné à
transformer radicalement le littoral languedocien. Après d’importants
travaux d’aménagement, sept stations balnéaires sont créées, dont
deux dans l’Hérault : La Grande Motte et le Cap d’Agde.
Le Cap d’Agde présente ainsi un modèle d’urbanisme planifié. Le
cordon littoral a été percé pour relier l’étang à la mer. Il a été
réaménagé en une vaste marina.
Le tourisme balnéaire est une activité hautement structurante pour
cette région. L’urbanisation prend essentiellement la forme de
lotissements, qui continuent à grignoter les espaces agricoles. Le
littoral est marqué par une forte concentration de campings, pour
l’essentiel en entrée de gamme ce qui permet d’attirer facilement une
clientèle populaire.
L’omniprésence des loisirs est un des modes essentiels du
fonctionnement des stations balnéaires languedociennes. Au Cap
d’Agde, « l’Ile des Loisirs », dans l’étang de Luno, associe comme
son nom l’indique plusieurs installations vouées aux loisirs : un parc
aquatique, un aquarium, un Luna Park ou encore une école de voile.
Un fragile équilibre avec les dynamiques environnementales
La mission Racine comprenait dans ses objectifs la création de zones
protégées entre les unités touristiques nouvelles. De même, la
municipalité d’Agde développe depuis une dizaine années
d’importants efforts pour améliorer la prise en compte de
l’environnement, ce qui s’inscrit aussi dans une stratégie de
marketing territorial visant à casser l’image de stations apparaissant
comme uniquement vouées à un tourisme de masse et populaire. Les
mesures de protection demeurent toutefois faibles parce que la
touristification est un enjeu économique majeur.
D’après Yannick Clavé, « Cap d’Agde : une station touristique au sein d’un
littoral très aménagé en région viticole », site Géoimage, CNES,2020.

Source : site Internet Géoimage du CNES, 2020.
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Document n°4 – Les stations balnéaires fer de lance de l’Hérault !
 La Grande-Motte, une station balnéaire de référence en quête de renouveau
Sa spécificité tient à son homogénéité architecturale liée aux immeubles en forme de pyramides. Elle a
reçu en 2010 le label « Patrimoine du 20ème siècle ». Sept kilomètres de sable fin avec toutes les activités
nautiques, de nombreux cafés, restaurants, boutiques et des paillotes sur des plages privées animent nuit
et jour la cité.
Aujourd’hui la ville cherche à se donner un nouveau souffle et attirer de nouveaux habitants. Un plan prévoit
d’agrandir le port et de construire de nouveaux logements.
 Le Cap d’Agde, une station en pleine évolution
Cette station balnéaire souhaite, comme la Grande Motte, devenir attractive hors saison. La ville investit
dans un palais des congrès, un casino et un hôtel 4 étoiles. Sur un foncier de 10 hectares, elle a choisi de
créer un mail piétonnier et de construire un ensemble d’immeubles d’habitation.

Document n°6 – Le cirque de Navacelles, Grand site d’Occitanie en « Pays Lodévois ».
Afin de promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels, historiques et favoriser le développement économique des
territoires, la Région (Occitanie) a engagé la création de la collection « Grands Sites Occitanie » qui sont autant
de portes d'entrée sur le patrimoine culturel et naturel.
Le Grand Site Occitanie Cirque de Navacelles, Lodève, Pays Viganais compte sur son territoire un des plus
grands canyons d’Europe, inscrit au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Points forts du Grand Site
Occitanie Navacelles Lodève- Pays Viganais
- un des plus beaux canyons
d'Europe pour le plaisir des yeux.

Source : d’après https://www.leguidemontpellier.com, consultation 18 août 2020.
- terrain de jeu exceptionnel pour
les mordus de sports et activités
outdoor
(extérieures)
&
itinérance douce.

Document n°5 – La fréquentation touristique de l’Hérault en 2019.

- des traces et témoignages du
passé agropastoral des causses
pour les passionnés d'histoire.
- bouillon de culture avec le
Musée de Lodève et le Musée
Cévenol du Vigan.

Source : d’après https://www.grands-sites-occitanie.fr/, consultation 14 août 2020.

Document n°7 – Des labels pour le département.

Source : d’après le site Internet du Midi Libre, www.midilibre.fr, 6 mai 2019.
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Document n° 8 – L’œnotour.

Document n°9 – Pour leurs vacances d'été, Fanny et Estéban ont choisi l'Hérault, et vous ?

Source : d’après http://www.herault.fr/actualite/pour-vos-vacances-choisissez-lherault, consultation 14 août 2020.
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Annexe 1 : fond de carte du département de l’Hérault.
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