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Le Nouveau Nomade

Un voyage se passe de motif. Il
ne tarde pas à prouver qu’il se
suﬃt à lui-même.
On croit qu’on va faire un
voyage mais bientôt c’est le
voyage qui vous fait ou vous
défait.
Nicolas Bouvier
L’Usage du Monde
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Croisières, vols long-courriers, voyages organisés à bas prix 4
et tourisme de masse… Hier, le voyage devenait de plus en
plus accessible à une large portion de la population, mais de
moins en moins bien vu. Les voix s’élevaient contre ce mode de
tourisme immodéré et l’aberration écologique qu’il représentait.
Devions-nous arrêter de voyager ou existait-il d’autres manières
de le faire ? Pourquoi partions-nous au bout du monde, lorsque
8
de belles choses restaient inconnues près de chez nous ?

Le bouleversement du coronavirus
Aujourd’hui, une seule question se trouve sur toutes les lèvres :
Quand allons-nous pouvoir recommencer à voyager ? La crise
sanitaire du Covid-19 a plongé tout le secteur du tourisme dans 11
une incertitude grandissante et durable. Quand les spécialistes
cherchent toutes les solutions pour permettre à la profession de
se réinventer, certains idéalistes espèrent que la branche se serve
de cette crise pour faire évoluer la branche.

Une transition en cours

14

Quels vont être les résultats de cette crise ? Le tourisme vat-il reprendre sans préoccupations ou la transition a-t-elle
commencé ? Des nouveaux concepts de déplacements aux 16
excursions de proximité, il existe l’espoir de pouvoir allier le
voyage à l’écologie. Des logements atypiques à la découverte de
nouveaux lieux de vacances, les alternatives naissent et offrent
un nouveau regard sur le tourisme.
20

Voyager autrement
La curiosité et la découverte sont des qualités que personne ne
doit blâmer. Et si l’écologie n’est plus une nouveauté, il faut œuvrer
à donner de la visibilité aux innovations éco-responsables, au- 22
delà des images paradisiaques. Alors que les voyagistes font face
à un nouveau défi, ce magazine met de l’ordre dans les réflexions
et offre une ébauche de ce que sera le tourisme de demain.
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que tous les autres que j'ai faits"
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Canapé Tropical - Image de Quangpraha ©pixabay.com

Ou comment être hébergé
gracieusement et humainement
ÉCLAIRAGE | Le couchsurfing, littéralement surfer d’un canapé à un autre,
c’est avant tout une alternative d’hébergement gratuite et qui se veut plus
humaine. La plateforme web du même nom, fondée en 2004, permet en fait de
rapprocher des voyageurs et des hôtes, dans une démarche réciproque d’accueil
et de générosité.
«Lorsque j’étais étudiant je n’avais pas beaucoup d’argent
et j’avais trouvé en CouchSurfing un moyen d’économiser
tout en voyageant», explique Andro, un utilisateur
suisse de la plateforme d’hébergement CouchSurfing.
Si la plupart de ses usagers y voient un moyen de faire
des économies durant leurs séjours, c’est l’avantage de
l’échange culturel et de l’hospitalité authentique qui
semble de loin être le point le plus apprécié. « C’est
chaleureux de se retrouver chez quelqu’un en prenant
plaisir à discuter de nos vies et de la ville que je suis en train
de visiter autour d’un verre de vin », lance le voyageur
suisse, Andro. Propos que confirme Charlotte,
4

une jeune française qui a utilisé la plateforme une
dizaine de fois. « C’est tout ce qui correspond, selon
moi, à l’idée du voyage. Un partage de lieux de vie et
de cultures, un échange simple et franc », ajoute-t-elle.

Une plateforme en expansion
Fondée en 2004, la plateforme, qui consiste à mettre à
disposition son canapé pour accueillir des voyageurs,
a bien évolué depuis sa création.

L’idée est venue de l’américain Casey Fenton, un jeune homme
qui, lors d’un voyage en Islande en 1999, avait voulu se faire
héberger gracieusement par des étudiants de l’université
de Reykjavik. Sans le sou, il avait alors contacté les
élèves de cette fac à l’aide d’une liste de diffusion
et c’est face à l’engouement des étudiants qui lui
ont répondu qu’il a décidé d’innover en créant
CouchSurfing. La plateforme est devenue, au
fil du temps, une gigantesque communauté
de voyageurs d’un nouveau genre. « L’idée est
tout simplement géniale » s’exclame Charlotte,
qui clame que ces séjours canapés sont
générateurs de respect.

Eclairage

“ L’idée est tout
simplement
géniale ! ”
“ C’est chaleureux
de se retrouver
chez quelqu’un ”
Aujourd’hui, la communauté de couchsurfeurs
compte plus de 4 millions d’utilisateurs et offre
la possibilité aux membres de participer à des
événements ou de se retrouver autour d’activités
à l’échelle régionale ou de plus grande ampleur.
De nombreux groupes ont été créés par les
utilisateurs, qui se consacrent à un pays ou
une ville, une activité ou des centres d’intérêt.
CouchSurfing, c’est donc bien plus qu’un
hébergement. C’est aussi une façon d’échanger
et de transmettre ses connaissances. « Cette
façon de voyager nous apprend davantage à
connaître le pays où nous voyageons. Certains hôtes
partagent avec nous l’histoire des lieux et démontrent
une vrai implication », précise la voyageuse française,
Charlotte. Une philanthropie qui va dans les deux sens,
puisque les voyageurs eux-aussi donnent généralement
une contrepartie.
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« Je ne suis jamais arrivé chez un hôte les mains
vides, j’apporte toujours de quoi faire un repas ou
alors du vin », commente Andro. Une contrepartie
coutumière, en échange d’une hospitalité gracieuse,
que confirme Charlotte : « J’ai toujours apporté
de quoi partager et j’ai du plaisir à apporter des
produits français pour les faire découvrir à mes hôtes ».
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sondage réalisé par le magazine 18h39. Plusieurs
affaires liées à CouchSurfing sont d’ailleurs
poursuivies en justice, suite à des comportements
inappropriés. Pour y répondre, le site web a mis en
place un système de vérification de compte payant.
La pratique, décriée par les uns et appréciée par les
autres, vise à mieux référencer les comptes et éviter
de faux profils. Comme quoi, la gratuité à un prix.

Une réalité différente entre
hommes et femmes
La plateforme paraît alors idéale pour partager de
beaux moments authentiques. Pourtant, parfois cela
se solde par une mauvaise expérience. À l’image de
Charlotte qui raconte une expérience mitigée, vécue
à Montréal : « J’ai logé chez un homme désagréable.
Il n’a absolument rien partagé avec nous et ne nous
a même pas offert un thé chaud. Cela crevait les yeux
que son seul but était de ramener les plus jolies filles
chez lui. L’homme était en quête d’une notoriété sur la
plateforme, qu’il ne méritait pas ». Et d’ajouter : « Un
certain nombre d'hommes ont tendance à bien regarder le
profil des couchsurfeuses potentielles. Avec une préférence
pour de bons atouts féminins ». Des mésaventures qui
cependant semblent moins arriver aux hommes.
« Je n’ai jamais fait de mauvaises expériences. Et bien
que ce soit un sujet que j’ai déjà abordé avec d’autres
utilisateurs, cela semble rare », précise Andro. Une
réalité très différente entre hommes et femmes qui
pousse ces dernières à préférer être accueillies par
des femmes ou à voyager accompagnées, selon un

Peu d’alternatives à
la plateforme
Malgré tout, la plateforme continue toujours de
faire l’unanimité et, globalement, il existe peu
d’alternatives offrant un tel panel de voyageurs et
d’hôtes que CouchSurfing. Et pour ceux qui préfèrent
se frotter à la culture locale et aux habitants du lieu où
ils voyagent, cela reste une option de choix. « Le fait
de devoir s’adapter à des inconnus est très formateur et
certains moments vécus lors de mes séjours de couchsurfing
resteront à jamais gravés en moi », ajoute Charlotte.
Et au-delà même, ce concept innovant représente
une nouvelle façon de se loger, complémentaire et
plus humaine. « CouchSurfing ne m’a pas servi qu’à
moi. Parfois, la plateforme m’a permis de trouver des
solutions pour mes proches alors qu’ils s’étaient retrouvés
sans logement pour la nuit. C’est aussi ça la magie du
couchsurfing », conclut Andro.

Il voyage 5 mois avec Couchsurfing !
INTERVIEW | Ulysse, un jeune homme
de 24 ans, est un couchsurfer aguerri.
En 2018, en couple, il a voyagé durant 5
mois avec comme principale plateforme
d’hébergement Couchsurfing.
Où et quand êtes-vous parti ?
Je suis parti en 2018, avec ma compagne Samia, en Agentine. Je
vouslais décrouvrir ce pays, dont j’ai des orginines, et nous y avons
voyagés durant 5 mois. Lors de nos déplacements, nous avons
essentiellement utilisé Couchsurfing pour nous héberger.
6

Comment avez-vous entendu parler de cette plateforme ?

Reportage

Nous nous étions acheté une voiture afin de pouvoir nous déplacer librement en Argentine et, après
avoir prospecté et testé plusieurs plateformes, nous sommes tombés par hasard sur Couchsurfing. Et ça a
immédiatement marché !
Est-ce que Couchsurfing fonctionne ?
Oui ! Nous avons presque toujours trouvé un hébergement, même dans des villages très peu fréquentés. En
général, c’est un échange de bons procédés car nous avons toujours donné quelque chose en contrepartie de
l’hébergement ; un cours de danse, une recette européenne ou encore des cours de musique.
Quel est le principal atout de la plateforme, selon vous ?
Couchsurfing est vraiment un bon moyen de donner et d’avoir confiance. Il met en relation de façon
vraiment rassurante et permet de visiter les lieux d’une façon beaucoup plus intéressante, grâce aux
connaissances de nos hôtes. Couchsurfing, c’est aussi un style de vie et on se rend vite compte qu’il y a une
communauté de couchsurfers qui, souvent, se connaissent entre eux.
Avez-vous eu de mauvaises expériences ?
Pas vraiment. Cependant, je me rappelle qu’au début, c’était plus difficile car nous étions de nouveaux
utilisateurs sur la plateforme. Nous n’avions ni avis, ni recommandations, ce qui rend la confiance plus
difficile. Parfois, il est arrivé que nous nous retrouvions face à des gens qui n’ont pas tenu leurs engagements.
C’est pour cela que nous ne faisions pas une seule demande d’hébergement mais plusieurs, afin d’avoir un
plan B.
Avez-vous prévu de réutiliser Couchsurfing ?
Nous voudrions bien pouvoir héberger à notre tour, afin de rendre la pareille. Mais je prévois aussi de
partir voyager en Asie et j’entends bien réutiliser cette plateforme très performante. C’est dommage que
Couchsurfing soit devenu payant et je ne soutiens pas cette idée. Mais je ne connais rien d’autre de similaire
et je crois que je paierai quand même.
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Cargo au port - Brésil. Photo de Joachim Tapia-Almosnino

Traversée en cargo
Un voyage atypique
Il est bien loin le temps des luxueuses transatlantiques, à bord de navires
colossaux. Aujourd’hui, les traversées des océans ne sont que des « sauts de
puce », grace à l’aviation moderne. Pourtant, pour ceux qui aiment prendre le
temps et faire de nouvelles expériences, il existe un moyen de prendre le large, à
bord de cargos.
Traverser un océan est devenu une chose courante. En quelques heures, l’avion fait l’affaire. Et pourtant, il fut un
temps, de luxueux paquebots effectuaient des traversées transatlantiques. Cela prenait du temps : au moins une
semaine pour les plus petites traversées. Un temps impensable aujourd’hui pour nos quelques quatre semaines
de vacances par année. C’est ainsi, qu’au gré de l’évolution de nos modes de vie, les navires long courrier ont
quasiment disparus. Aujourd'hui, seuls les navires de travail traversent encore nos mers. Alors que très peu le
savent, il est possible d'y embarquer comme passager...

Un navire de travail

Un cargo, c’est un navire de travail. Affrétés au transport de masse, ces géants de fer se trouvent par
milliers, chaque jour, dans nos océans. Composés d’équipages restreints, le minimum pour garantir le bon
fonctionnement des machines et la sécurité des équipements, ces bateaux peuvent parfois accueillir des passagers.
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Mais partir à bord d’un cargo n’est pas juste un voyage.
C’est une expérience. Et celle-ci ne commence
pas à l’embarquement, mais dès la préparation du
voyage. L’expérience est réservée aux voyageurs qui
ont le temps. Ils doivent être flexibles mais aussi
responsables et conscients du fait qu’il seront livrés à
eux-même. Décharges de responsabilité, formulaires
médicaux, parfois visas spéciaux, sont autant de
démarches qui doivent être entreprises à l’avance
et strictement rendues dans les délais. À bord, le
passager d’un cargo n’a pas de statut, ni de droit.

Pas de structures pour les voyageurs
L’aventure commence au port. Pas la peine de
chercher un terminal pour les voyageurs ou une
quelconque structure d’accueil. Il n’y en a pas car
les cargos arrivent dans de gigantesques ports,
souvent plus grands que les villes qui les accueillent.
Les transports publics ne s’y rendent pas et il est
impossible de s’y déplacer à pied. Soumis aux
conditions portuaires, à la fluctuation du marché et
à la situation météorologique, le temps d’arrêt des
cargos dans les ports est variable. Aucun horaire
n’est donc défini et personne ne peut se contenter
d’une date fixe. Parfois avec deux jours d’avance ou
parfois avec cinq jours de retard, l’embarquement sur
un cargo est une véritable course contre la montre.

Bienvenue à bord
Dès que l’agent portuaire a confirmé le départ,
il faut sauter dans un taxi et se rendre au bateau.
L’embarquement se fait par un escalier déplié pour
gravir les 25 mètres minimum de la coque en acier.
Arrivé à bord, une série d’explications permet au
passager de se familiariser avec le fonctionnement
des locaux. La chambre est le plus souvent grande
et confortable, avec une vue sur la mer ou sur les
conteneurs, en fonction du remplissage du navire. Une
fois à bord, il s’agit de se mêler à l’équipage, tout en le
laissant travailler. Une gymnastique toute particulière
et entièrement exercée en anglais. C’est la langue
parlée à bord de tous les navires du monde et c’est
d’ailleurs un prérequis pour voyager à bord d’un cargo.

Le départ
Et puis vient le temps du départ. Il n’est jamais
très rapide car le chargement prend du temps, au
bruit des conteneurs et des machines qui entassent
méticuleusement la cargaison. Les moteurs démarrés,
les premières traces d’écume dans l’océan, ces géants

Un cargo au départ de Port Klang, Malaysia
Image de Nazarizal Mohammad ©unsplash.com
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des mers sillonnent les routes de la mondialisation
et traversent les océans qui se trouvent entre pays
producteurs et ceux qui consomment. Il ne faut pas
s’attendre à faire d’escales, ou celles-ci ne permettent
pas toujours de descendre. À bord, chacun fait
son travail et il n’y a aucune activité prévue pour
les passagers. Un cadre privilégié pour la lecture,
l’observation et l’introspection. Les repas se prennent
à heure fixe et sont partagés avec les officiers. Le
voyage est idéal pour les misanthropes, mais il
permet aussi de découvrir la navigation sous un autre
angle. La visite de ces colosses d’acier en passionnera
plus d’un : salle des machines, proue, poupe et des
centaines de mètre de coursives qui les relient. La
passerelle de commandement constitue l’un des plus
beaux points de vue et permet de partager, avec les
marins, leur quotidien, leur travail et leur mode de
vie. Cette expérience reste réservée à ceux qui aiment
la mer et qui n’ont pas peur de ses caprices… Une
traversée en cargo c’est une expérience en soi. C’est
aussi une parenthèse, une coupure avec le monde
civilisé, une rupture avec le rythme du quotidien.
Cargo en mer - Océan Atlantique. Photo de Joachim Tapia-Almosnino
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Et avec le Covid-19 ?
Contactée, l’entreprise Voyages en cargo,
rappelle qu’en raison de la pandémie, il
est actuellement, impossible de monter
à bord d’un navire de travail, en tant
que passager. “ Après de multiples reports,
nous ne garantissons plus de voyages avant
2022 ”. L’agence de voyage qui fait partie
du groupe CMA CGM, l’un des plus
gros groupe du secteur du fret maritime,
soupçonne qu’un test PCR négatif au
Covid-19 sera obligatoire pour prendre les
routes maritimes. “ La reprise dépendra aussi
des destinations et de la politique sanitaire
de chaque pays, concernant les entrées sur le
territoire ”, ajoute l’employée de l’agence
qui souhaite rester anonyme.

Interview

interview

Lucien dans le Lavaux - Photo de Joachim Tapia-Almosnino

Il traverse la Suisse à pied
« Ce voyage m’a apporté bien plus
que tous les autres que j’ai faits »
INTERVIEW | Lucien, un universitaire de 32 ans, a décidé de traverser la Suisse
à pied. Un voyage d’un peu plus de deux semaines qu’il a entrepris en 2016 et qui
a été pour lui l’un des plus beaux qu’il ait fait. Pourtant, le jeune homme n’est
parti qu’à quelques kilomètres de chez lui. Il nous en dit plus sur son expérience.
En quoi consistait cette traversée helvétique, plus Je voulais relever un défi mais j’avais aussi un objectif
exactement ?
méditatif. Je voulais pouvoir me retrouver seul avec
moi-même, pour penser et peut-être m’élever
En 2016, je suis parti une quinzaine de jours, spirituellement.
seul, sur le chemin de randonnée «ViaGottardo» et
j’ai parcouru 320 km et plus de 10’000 mètres de N’y a-t-il pas besoin d’une certaine perte de repères
dénivelé, entre les villes de Bâle et Chiasso (Tessin). pour faire cela ? Pourquoi avoir choisi de le faire
dans votre pays, la Suisse, et si près de chez vous
Pourquoi avez-vous décidé de faire une telle (200 km) ?
randonnée ?
J’ai horreur de cette pression sociale autour du voyage
J’avais envie de partir à l’aventure et cela faisait fréquent et lointain. Je n’ai que très peu voyagé dans ma
quelques années que je m’étais mis à beaucoup marcher. vie et jamais très loin car je ne suis pas très aventureux.
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Ne
recherchez-vous
pas
une
forme
d’exotisme lorsque vous partez en voyage ?
Franchement non. Je n’en ai pas besoin pour me sentir
dépaysé. Rien que le fait de prendre du temps pour soi et avec
soi bouleverse complètement le quotidien. Cela me suffit.
Y avait-t-il d’autres motivations à rester dans
votre pays pour faire ce voyage de 3 semaines ?

“ j’avais envie de
découvrir autrement
mon pays, de mieux le
connaître ”
12

Bien évidemment, il y avait aussi une question
d’impact écologique. Mais j’avais également envie de
découvrir autrement mon pays, de mieux le connaître.
Et qu’avez-vous découvert de votre pays ?
Qu’il est magnifique ! En ce sens, je retiens particulièrement
les étapes qui ont précédé l’ascension du col du Gothard.
Ces belles vallées verdoyantes, traversées de rivières et
les nombreux tunnels percés dans nos montagnes. J’ai
aussi été étonné de voir comme l’on passe rapidement de

Interview
petits face à la nature que cela pousse à l’humilité.
La nature est aussi puissante et parfois imprévisible.
Avez-vous fait face à des diﬃcultés lors de cette
aventure ?
Peu, heureusement. Je n’ai eu à affronter qu’une seule
intempérie,avec un gros orage.Mais cela est vite angoissant,
lorsque l’on est seul sur une montagne et qu’il y a de la foudre.
Et comment avez-vous réagi ?
Je me suis réfugié dans le premier hôtel que j’ai trouvé.
Il était d’ailleurs assez spartiate mais il s’est finalement
révélé être le plus sympathique de mon périple.
Pourquoi ?
Parce que j’ai pu longuement échanger avec la tenancière qui
était vraiment très aimable. Ça a été une super rencontre.
Avez-vous fait d’autres connaissances sur votre
chemin ?
Pas tellement, j’ai été assez seul. J’ai d’ailleurs
été particulièrement déçu de voir que cet
itinéraire n’était que peu parcouru. Il en aurait
assurément été tout autre si j’avais pris le chemin
de Compostelle. Mais ça n’était pas mon objectif.
Vue de Locarno - Photo de Lucien

Comment vous êtes-vous logé ?

“ traverser une telle
distance à pieds nous
fait prendre conscience
de l’immensité de notre
planète ”

J’ai dormi tous les soirs dans des hôtels dans les villes ou
dans les villages par lesquels je passais.

milieux très sauvages à de grands axes ferroviaires et
autoroutiers. On n’en est jamais très loin en fait (rire).

Assurément, même si je n’aspire pas à partir fréquemment.
Ce voyage m’a apporté bien plus que tous les autres voyages
que j’ai faits, même à l’étranger.

Il est vrai que la Suisse est un très petit pays.
Cela ne vous a-t-il pas déçu dans votre quête de
méditation ?
Non, parce qu’en même temps, traverser une telle
distance à pieds nous fait prendre conscience de
l’immensité de notre planète. Nous sommes si

Un regret ?
J’ai peut-être trop utilisé mon smartphone pour faire des
photos et écrire des messages, afin de partager avec mes
proches. Cela empêche un peu de vivre le moment présent.
Est-ce une expérience à renouveler ?
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DOSSIER

le tourisme de demain
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Dossier

Il n'est plus possible de parler de voyage
sans parler de la crise sanitaire du Covid-19.
Alors que le monde est touché par cette
crise sans précédent et que les pays ont vu
leurs frontières se refermer, les habitants
sont suspendus aux lèvres des autorités
sanitaires pour connaitre les dernières
mesures auxquelles ils seront soumis... Et si
la situation tend à s'améliorer en 2021, il y
a un sujet sur lequel rien n'est encore clair:
les voyages.
Entre quarantaines astreintes, obligation
vaccinale ou interdiction de voyager, l'activité
touristique connait une baisse historique.
Les agences de voyages déclarent avoir vu
leur clientèle baisser de 80% et s'inquiètent
pour le futur. La crise économique pointe le
bout de son nez et les vacances à l'étranger
se feront probablement plus rares. Mais
alors que sera le tourisme de demain ?
Répondra-t-il aux demandes écologiques
d'avant la crise et de nouvelles manières de
voyager vont-elle voir le jour ? Spécialistes et
agents de voyage tentent d'y répondre dans
le dossier suivant et présentent ce qui, selon
eux, pourrait être le tourisme de demain...
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Comment la crise du Covid-19
changera nos habitudes de voyage
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Le slow-tourisme, une façon de 		
voyager plus intelligente et intéressante
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Le tourisme de demain:
Des changements imminents
« Comment la crise du Covid-19 changera nos
habitudes de voyage »
ENQUÊTE | Alors que le secteur touristique est l’un des plus impactés par la
crise du coronavirus, c’est aussi le plus en proie aux grosses transformations.
Entre constats amers et espoirs de changement, les professionnels s’accordent
à dire que de nouvelles réflexions seront entreprises pour métamorphoser
l’industrie du tourisme.

Aéroport vide en pleine pandémie de Covid-19 - Image de Michael Gaida ©pixabay.com
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Metro londonnien, Royaume-Unis - Image ©pixabay.com

Gare de Berlin, Allemagne - Image de Morgengry ©pixabay.com

« Le secteur du tourisme mettra du temps à se remettre
de la crise du Covid-19 et il ne ressemblera plus à ce
qui prévalait », lance Bertrand Levy, spécialiste
de la géographie du voyage et ancien maître de
conférence à l’université de Genève. Comme cet
expert, les acteurs du tourisme s’accordent à dire que
la reprise sera en tout cas longue. Certains espèrent
un retour de la clientèle à la fin de l’été 2021, quand
d’autres pensent que cela prendra plusieurs années.
C’est notamment le cas d’Anna Inaudi, directrice
de l’agence de voyages culturels, Géo-Découverte, à
Genève. «Au-delà même des changements profonds, il y
aura des réalités économiques qui empêcheront les gens de
partir comme avant. Quant aux entreprises du tourisme,
il faut savoir qu’elles ont travaillé à 80 % gratuitement
depuis novembre 2019, puisque le travail a abouti à des
annulations », explique-t-elle.

moment cela va arriver, mais nous sommes convaincus
que nous avons les reins assez solides pour surmonter
cette crise et retrouver la fréquentation d’antan dans
notre agence », pronostique le jeune homme. Réaliste
ou illusoire, rien ne semble pouvoir être pire que la
situation actuelle. « Les circonstances sont telles, pour
le secteur du tourisme, qu’elles peuvent s’apparenter
à une guerre », explique le spécialiste genevois de la
géographie du voyage.

Un avenir bien noir pour une industrie qui paie déjà un
lourd tribu de la crise sanitaire que nous connaissons.
« Le secteur est obligé de se réinventer le plus vite possible
pour subvenir aux besoins des clients, quand ceux-ci
souhaiteront voyager à nouveau », reconnaît Dany
Ferreira, directeur d’agence chez Kuoni Voyages, à
Renens. Mais si ce jeune gérant reconnaît avoir subi
une baisse de 90 % de son activité, il reste néanmoins
confiant pour l’avenir. « Il est difficile de savoir à quel

“ Les circonstances sont
telles, qu’elles peuvent
s’ apparenter à une guerre ”
Mais dans une guerre, il y a toujours un gagnant et un
perdant. Il semble indéniable que le tourisme d’affaire
est le grand perdant et restera le plus impacté par
cette crise. De nombreuses entreprises ont en effet
annoncé renoncer à leurs voyages d’affaire. « Cette
crise a permis aux entrepreneurs de se rendre compte
que les vidéo-conférences suffisent », explique Bertrand
Levy. C’est cependant le tourisme de proximité qui
devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. « Outre quelques
billets d’avions vendus par-ci, par-là, durant la courte
reprise, nous avons surtout vendus des voyages en Suisse »,
17

témoigne le directeur de l’agence de Kuoni à Renens.
Un signal clair pour la proximité, selon le spécialiste
de la géographie du voyage. « C’est une conséquence
positive, car les gens vont pouvoir redécouvrir leur pays »,
se réjouit-il. Des propos qu’Anna Inaudi relativise :
« Cette proximité ne pourra pas durer. L’envie de l’ailleurs
restera toujours plus forte et poussera les gens à partir plus
loin », justifie-t-elle. La vendeuse de voyages culturels
pense plutôt qu’au-delà de la notion de distance, c’est
la façon de voyager qui va changer. « Les gens opteront
davantage pour des voyages d’expériences. Une façon de
voyager intelligente, à la découverte des cultures et qui
demande plus de préparation ».

“ L’envie de l’ailleurs restera
toujours plus forte et poussera
les gens à partir plus loin ”
En toute hypothèse, les voyageurs prendront donc plus
le temps de planifier leurs voyages et se distanceront
d’un tourisme plus récréatif. Fini le temps des
villages de vacances et des séjours au bord de la mer
pour faire diversion du quotidien. Selon le maître
d’enseignement genevois, le tourisme des années
70-80 va effectivement fortement se contracter. « Le
tourisme de divertissement, qui avait connu un immense
essor à la fin du siècle passé, décroît déjà depuis les années
2000. Et cette contraction va probablement continuer
plus fortement après la crise », précise-t-il.

Des changements profonds
De profonds changements sont donc à attendre de
cette crise mais le secteur du tourisme était déjà en
pleine mutation. « L’industrie du tourisme ne va pas
s’arrêter du jour au lendemain. Elle existe depuis des
décennies et n’a jamais cessé de se réinventer au fil des
années. C’est un secteur qui a toujours dû s’adapter à son
époque et c’est ce qu’il continuera de faire », rassure Dany
Ferreira, le voyagiste renanais. En effet, et plus que
jamais ces dernières années, le secteur touristique
était mis au défi de changer ses habitudes. En cause :
le tourisme de masse, dénoncé par de nombreuses
associations de protection de l’environnement, par
des collectivités publiques qui en ont eu assez de
voir le déferlement de touristes dans les rues de leurs
villes ou par des altermondialistes qui prônent une
décroissance économique. Et puis, il y a le trafic
aérien qui a commencé à être de plus en plus décrié
ces dernières années. Les entreprises touristiques se
18
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préparaient donc à exercer de profonds changements
dans leur profession. « Le problème c’est qu’au niveau
mondial les chiffres ne partaient pas dans ce sens-là. Si la
croissance s’était un peu émoussée au niveau aérien, il n’y
avait pas de baisse observable des voyageurs », explique
Bertrand Levy. Des propos que confirme le voyagiste
renanais, qui n’avait remarqué aucun frein au voyage
et même une augmentation du nombre de voyageurs
ces dernières années. « J’ai bien remarqué quelques
petits changements d’habitudes chez des personnes un plus
sensibles à ce sujet, mais rien de suffisant pour observer un
changement global », précise-t-il.
Vieille ville de Prague, Répulique Tchèque - Image de ivabalk ©pixabay.com

Le spécialiste de la géographie du voyage a pourtant
bien identifié la difficulté : « Il y a un problème de
cohérence chez ceux qui demandent des changements. Ce
sont souvent les premiers à partir en court séjour faire
du tourisme, dès qu’ils ont quelques jours de congé »,
déplore-t-il. Quant à Anna Inaudi, elle espère que
cette crise va changer les habitudes des voyageurs de
façon pérenne, même si, selon elle, certains auront
peut-être de la peine à se réinventer avec le manque
de ressources financières. « C’est en tout cas ce que je
souhaite pour notre planète. Pour survivre, il va falloir
être résilient et inventifs. Même si certains sauteront dans

Dossier
l’avion dès que tout sera réouvert, j’espère que ce que nous
venons de traverser donnera le La à une réflexion qui
va dans le sens de voyager moins mais voyager mieux »,
conclut-elle.

om
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Le tourisme de demain:
« Le slow-tourisme, une façon de voyager plus
intelligente et intéressante »
INTERVIEW | Entre changements profonds idéologiques et conséquences de
la crise, outre l’émergence du tourisme de proximité, les spécialistes s’accordent
à dire que les voyageurs vont entreprendre différemment leurs séjours. Entre
meilleure préparation et planification plus minutieuse, l’emérgence d’une façon
de voyager dite de « slow-tourisme », semble accorder les experts. Explications
d’Anna Inaudi, directrice de l’agence de voyages culturels, Géo-Découverte, à
Genève et de Bertrand Levy, spécialiste de la géographie du voyage et ancien
maître de conférence à l’université de Genève.
Qu’est-ce que le slow-tourisme ?
A.I : Le voyage appelé «slow» consiste à partir à un
endroit un peu plus longtemps et de rayonner autour de
ce lieu. C’est une façon de voyager plus intelligente et
intéressante, qui permet de s’imprégner de la région que
l’on visite.
Ana Inaudi

Directrice de l’agence
de voyage Geo-Découverte

Bertrand Levy

Spécialiste de la géographie
du voyage

Pourquoi cette façon de voyager se développe-telle ?
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B.L : La raison principale à cela est le surtourisme. Il
existe une surcharge touristique dans les grandes villes
et celles-ci prennent des mesures contre le tourisme de
masse. La demande se reporte donc sur d’autres villes de
deuxième rang, desquelles le voyageur va se disperser.

Dossier

Parc Bastejkalna - Riga, Lettonie - Image d'Emeric Tapia-Almosnino

Cette méthode de tourisme va-t-elle continuer de part. Or, une grande partie des employés précaires du
secteur touristique ont été obligés de se réinventer avec
séduire après la crise sanitaire ?
la crise sanitaire et la plupart ne reviendront pas dans
A.I : Je pense que oui. Premièrement, en raison du la branche. Il va falloir mettre une limite aux prix bas et
manque de ressources financières, tous les acteurs du mener une réflexion sur l’écologie de la culture et non pas
tourismes n’arriveront pas à se réinventer après la crise, seulement sur celle des moyens de transports.
et notamment ceux qui jouent sur les prix bas. Le voyage
va donc probablement devenir plus cher et cela donnera Partagez-vous ce point de vue ?
lieu à une réflexion qui activera le fait de mieux voyager.
B.L : Il y a effectivement deux types de publics. Ceux
Que veut dire «mieux voyager» ?
qui continueront comme avant et ceux qui auront une
démarche intellectuelle et qui planifieront davantage
B.L : Il est certain que l’augmentation des prix leurs voyages. Mais, si le tourisme intelligent va
contraindra les gens à partir moins souvent en voyage. progresser, c’est aussi simplement parce que les gens sont
Par conséquent, ils apprécieront d’autant plus leurs plus instruits aujourd’hui. La demande va évoluer et le
séjours et chercheront à prévoir des choses plus intelligentes secteur du tourisme mettra du temps à se normaliser.
et plus intéressantes sur place, plutôt que de se contenter
d’un voyage récréatif de type «all inclusive».
Pensez-vous vraiment que les gens ne profiteront
plus de vacances «all inclusive» à des prix
forfaitaires ?
A.I : Il restera de toute façon un pourcentage de gens
qui vont refaire comme avant, bien entendu. Mais il y
aura dans tous les cas moins d’offres car pour proposer
des prix bas, il faut des travailleurs mal payés quelque
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Train de nuit :

Vers un nouvel âge d’or
ECLAIRAGE | Ayant connu son age d’or au 20ème siècle, le train de nuit avait
presque disparu de nos rails européens. Pourtant, depuis quelques mois, de
nombreux projets de réaffectation de ce mode de transport émergent à nouveau
en Europe, comme en Suisse. Entre changement de paradigme et menace de
référendum, comment ce marché de niche revient-il au centre des attentions ?

Train dans le brouillard nocturne - Image de fredericmontels ©pixabay.com
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Gare de Londres St-Pancras de nuit, Royaume-Unis - Image de TheOtherKev ©pixabay.com

« Selon de nombreux experts, les compagnies aériennes
mettront plusieurs années à recouvrer le niveau
d’activité d’avant le coronavirus, pour autant qu’elles
y parviennent », lance Thibault Schneeberger, cosecrétaire d'actif-trafiC, une association militante pour
la promotion d'une mobilité « porteuse d’avenir ».
Alors que la pandémie de Covid-19 met un frein aux
déplacements, les spécialistes s’accordent toutefois à
penser que l’envie de voyager ne disparaîtra pas.

Le train, un moyen de transport
qui intéresse davantage

Pourtant, les principales conséquences économiques
de cette crise pourraient mettre un terme à la frénésie
des vols low-cost. « Aujourd’hui, c’est le train qui ressort
comme le moyen de transport qui intéresse davantage
les voyageurs », se réjouit Bertrand Levy, maître
d’enseignement et de recherche au département de
géographie humaniste et culturelle de l’université de
Genève. Ce dernier, qui prédit des transformations
douloureuses à venir dans le secteur du tourisme,
se délecte cependant de voir revenir les liaisons
ferroviaires nocturnes phares du 20ème siècle. « Les
conditions d’inconfort dans les trains qui ont poussé les
gens dans les avions ont été corrigées et nous redécouvrons
maintenant le plaisir du voyage en train de nuit »,
explique le spécialiste du voyage.

“ Le train de nuit
est une tendance qui
a le vent en poupe ”
En Europe, le train de nuit se prépare à faire
son grand retour, tel que le confirmait d’ailleurs
récemment la Convention Citoyenne pour le Climat,
cette assemblée populaire française impliquée
dans la préparation des lois visant à lutter contre le
changement climatique. C’est d’ailleurs en réponse à
cette convention que le président français, Emmanuel
Macron, annonçait, le 14 juillet dernier, la relance des
liaisons ferroviaires nocturnes dans le pays où elles
ont été le plus délaissées. « On va redévelopper les
trains de nuits, parce que cela nous permettra de faire des
économies et de réduire nos émissions carbone », précisaitil à BFMTV. Une réalité prise en compte par tous
les acteurs du tourisme qui commencent à intégrer
les trains de nuits dans leurs offres. « Le train de nuit
est une tendance qui a le vent en poupe et les offres refont
surface, pour le plus grand plaisir des passagers », atteste
Dany Ferreira, directeur d’une agence Kuoni Voyages
à Renens.
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Le trajet remis au centre du voyage
« Nous devons arrêter avec les voyages intercalaires qui ne
servent qu’à relier deux points », estime Bertrand Levy,
alors que le sauts de puces effectués en avion sont
de plus en plus décriés par les écologistes et autres
mouvements progressistes. Et pour cause, le trajet est
bien souvent perçu comme un mal nécessaire auquel
nous nous soumettons pour mériter nos vacances.
L’avion y trône en tête, grâce à sa rapidité et son bas
coût. Et pourtant, le train de nuit pourrait lui voler
la vedette et s’offrir un nouvel âge d’or. « Le trajet est
une marche d’approche qui doit faire partie du voyage. Le
fait d’être transporté sans solution de temps, d’un endroit
à un autre, est pratique, mais ne prend pas en compte
Gare de nuit, Allemagne - Image ©pixabay.com
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l’importance de l’acheminement vers la destination »,
souligne Anna Inaudi, directrice de l’agence de
voyages culturels, Géo-Découverte, à Genève. Et
d’ajouter : « Voyager d’un endroit à l’autre, sans utiliser
la voie terrestre, c’est perdre la compréhension du pays. Il
faut retrouver des solutions permettant de retrouver le
territoire dans le voyage et le train de nuit le permet ». Si
cette dernière reconnaît tout de même que le voyage
par voie terrestre est un luxe, tant au niveau du prix
qu’au niveau du temps, le porte-parole des chemins
de fer fédéraux (CFF), Frédéric Revaz, rappelle que
c’est aussi, paradoxalement, un gain de temps pour
ses vacances. « Le train de nuit est non seulement une
alternative écologique à l’avion, mais il permet aussi
de gagner une journée de visite, en partant le soir et en

arrivant dans la ville de destination dès le lendemain
matin », ajoute ce dernier. Un argument que partage
Thibault Schneeberger, qui ajoute que cela permet
d’économiser une nuit d’hôtel à destination. « Dans
l’idéal, rejoindre une destination en train de nuit devrait
être beaucoup moins cher qu’en avion. Aujourd’hui les
billets d’avion font une concurrence déloyale aux autres
modes de transport car le kérosène n’est pas du tout taxé,
contrairement à l’électricité ou au prix du sillon [ndlr.
péage pour l’utilisation de l’infrastructure] que paient les
compagnies ferroviaires. », ajoute-t-il.

Eclairage

Les CFF, un partenaire fort

Si le signal en faveur des trains de nuit est clair en
Europe, la Suisse ne reste pas en marge et les CFF
ont d’ores et déjà annoncé un net renforcement de
leur offre. « L’envie de recourir aux trains de nuit est
réelle : avant le COVID-19, les trains de nuit étaient
toujours pleins, il fallait réserver longtemps à l’avance
pour être sûr d’avoir une place. Les ÖBB (chemins de fer
fédéraux autrichiens) entendent étendre leur offre à cause
de cet engouement », explique le militant d'actif-trafiC.
Une déclaration d’intention a du reste été signée par
l’ex régie fédérale et les chemins de fer autrichiens
(ÖBB), devenu le plus grand opérateur ferroviaire
nocturne depuis 2016, avec sa marque NightJet. À
la clé, une nouvelle liaison qui verra le jour, en 2022,
à destination d’Amsterdam, ainsi que des nouvelles
lignes vers Rome et Barcelone, prévues pour 2024.
« Nous sommes sûrs du succès de NightJet. Avec les
CFF comme partenaire fort, nous serons en mesure de
poursuivre le développement du réseau », déclare le
directeur général des ÖBB, Andreas Matthä.

“ la Suisse va devoir
réduire le trafic
aérien ”

Pourtant, si la réputation ferroviaire de la Suisse
n’est plus à faire, sa toute aussi légendaire démocratie
directe fait planer le risque d’un partenariat précaire
dans le développement des projets de liaisons
ferroviaires nocturnes. Malgré l’approbation de la
révision totale de la loi sur le CO2, le 25 septembre
2020, qui prévoit 30 millions de francs dédiés à la
promotion des trains de nuit, un référendum a été
lancé en opposition à la loi et menace de mettre en
péril les développements. « Il ne faut pas oublier que
le segment des trains de nuit est déficitaire et que des
moyens financiers supplémentaires sont nécessaires pour
son exploitation. Sans ce fonds pour le climat, nous ne
pourrions pas couvrir les coûts d’exploitation », explique
Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Qu’à cela
ne tienne, l’association actif-trafiC reste malgré
tout confiante : « De toutes façons, pour atteindre les
objectifs climatiques de l’accord de Paris, la Suisse va
devoir réduire le trafic aérien et les trains de nuit sont un
outil indispensable pour cela », conclut le secrétaire de
l’association.
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