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Produire en France : une zone touristique, les ports de plaisance.

Réponds aux questions suivantes.
1. Quelle est la longueur du littoral français ?
2. Combien de touristes viennent chaque année sur le littoral français ?
3. Qu'est-ce qui a été installé ou construit par l'homme ?
4. Pourquoi l'homme a t-il fait toutes ces constructions ?
5. Quelle activité est présentée dans ces différents documents ?

http://cyraf.eklablog.com/

Doc  1 : Le tourisme estival.

La France s'ouvre sur 3000 km de côtes. La 
présence de grandes plages et d'un climat 
agréable en été permet chaque année 
d'accueillir près de 30 millions de touristes. 
Pour accueillir ces touristes, on a construit 
des bâtiments (immeubles, hôtels, 
lotissements...) et des équipements (centre de 
loisirs, complexes sportifs, routes, 
aéroports...). Ces constructions et ces 
équipements ont fortement transformé les 
paysages des littoraux français. Quand ils 
sont trop nombreux ou trop proches du 
littoral, ils ont dégradé le paysage. 

 

Doc. 3 : Port Olona, port de plaisance des Sables d'Olonne

Doc. 2 : La grande plage des Sables d'
Olonne.
Cette plage est celle qui borde la baie 
des Sables d' Olonne. Avec sa forme 
en arc de cercle, elle a le mérite d’être
l’une des plus belles plages d’Europe,
depuis plusieurs années. Très animée 
pendant la période estivale, avec des 
jeux pour enfants, elle est agréable 
pour la baignade. 



Le tourisme en Vendée.

Sources : Vendée expansion

Réponds aux questions suivantes.
1. Quel est l'avantage de la Vendée (doc.1) ?
2. Quel est le site principal de Vendée (doc.2) ?
3. Quel est l'aménagement pour accueillir les touristes qui est fortement développé en
Vendée ?
4. Combien de visiteurs viennent en moyenne chaque année en Vendée ?
5. A quelle période de l'année les touristes viennent-ils principalement ? Pourquoi 
d'après toi ?
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Doc 2 : La Vendée, c'est : des 
équipements et des événements

2 centres des Congrès, 2 centres
de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ;
1 600 km de pistes cyclables ;
Des loisirs nautiques à pratiquer en toutes
saisons ;
Une identité gastronomique reconnue
(plus de 1 000 restaurants, 4 étoilés 
Michelin) ;
Plus de 1 500 fêtes et manifestations 
annuelles ;
Des événements phares : Vendée Globe, 
Tour de France…
Plus de 300 sites de loisirs dont un site 
phare, le Puy du Fou, accueillant en 2015
plus de 2 millions de visiteurs.

Doc 1 : La Vendée, c'est : 250 km de 
littoral

250 km de côtes protégées à 80 %, 140
km de plages de sable fin ;
Une grande variété de paysages : 
dunes, forêts, côtes rocheuses et 
sauvages, bocage, marais… ;
Plus de 100 espaces naturels protégés 
sur plus de 2 000 hectares ;
2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations
balnéaires et 15 ports (7 033 anneaux) 
et 12 zones de mouillage (985 places).

Doc 3 : La Vendée est le premier 
département de France en nombre de 
campings.

Doc 4 : La fréquentation touristique de la Vendée.

Avec 5 millions de touristes en moyenne chaque année, la Vendée est le premier 
département touristique de la façade atlantique et la quatrième destination française 
en nombre de touristes nationaux. Les mois de juillet et d’août concentrent 60% de 
la fréquentation.
Si l’on ajoute la clientèle étrangère, elle se situe au 7ème rang national des 
destinations les plus fréquentées.



Leçon :

Les espaces touristiques

La France est le pays le plus visité au monde. On trouve dans notre pays de nombreux
espaces touristiques: mer, montagne, campagne.... 
Les littoraux : les côtes méditerranéenne et atlantique sont aménagées pour accueillir 
ces touristes : résidences, zones de loisirs, parking... 

Grâce à ses aménagements, à ses équipements, ses événements, son littoral et un site 
phare, la Vendée est le 4ème département touristique de France. Les touristes 
viennent surtout l'été.
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