Un exemple d'espace touristique : le littoral

Plage de la Grande Motte ( Languedoc- Roussillon ): un contraste été / hiver saisissant !

Pourquoi le tourisme n’est-il pas le même en été qu’en hiver à la Grande-Motte ?
________________________________________________________
________________________________________________________

Espace aquatique dans un camping

La station balnéaire de la Grande Motte
( vue aérienne )

Les voies de communication permettent d’accéder rapidement à la Grande Motte.
Le Languedoc est accessible depuis toute l’Europe par des moyens de transport rapides: avion, autoroute, TGV.
De nouvelles voies d’accès ont été construites depuis Montpellier et Nîmes.
Par quels moyens de transports les touristes
peuvent-ils se rendre à la Grande-Motte ?
Pourquoi est-ce important pour le
développement de la station balnéaire ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Préservation du littoral un enjeu de taille.
Protéger le littoral, c'est protéger à la fois l'environnement et l'une de ses principales ressources, l'eau,
mais aussi assurer un développement économique et durable aux villes côtières et à leurs ports de
plaisance. Une attraction de plus en plus forte pour les régions côtières doublée d’une forte activité
touristique participe à faire du littoral une zone particulièrement sensible où la qualité de l’eau peut être
menacée. Il est donc essentiel de veiller sur la qualité de ces eaux de mer et permettre à tous de profiter
des plages et d'une mer propre. Voici deux moyens de protection du littoral.
Le Conservatoire du littoral a pour missions d'identifier, acquérir et aménager des
espaces naturels du littoral : terrains situés sur le littoral ou sur le domaine public
maritime, zones humides des départements côtiers, estuaires, domaine public fluvial et
lacs. Il s'est fixé pour objectif d'acquérir un tiers du littoral français d'ici à 2050 afin qu'il
ne soit pas construit ou artificialisé.

Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d'une qualité
environnementale exemplaire.
En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu c'est choisir un site disposant
d'un certain nombre d'équipements permettant de minimiser les impacts de la
fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les
déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. La
sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous sont également pris en compte, tout
comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales.
Les communes engagées dans le label organisent tout au long de l'année et
particulièrement pendant la saison estivale des activités de sensibilisation à
l'environnement sous différentes formes.

La douceur du climat ______, la beauté des côtes, le goût pour la baignade font des _______
la première ________________ en France (environ 30 millions de ______ chaque année).
Pour accueillir des ___________ de plus en plus nombreux, on a construit des _________,
des _________, des ___________ . On a _________ des ports de plaisance pour les
________ et créé des _______, des ________ et des voies ferrées pour accéder au littoral.
Tout cela a un impact sur l'_____________ et il existe des moyens de le ____________.

La douceur du climat maritime, la beauté des côtes, le goût pour la baignade font des littoraux la
première destination touristique en France (environ 30 millions de vacanciers chaque année).
Pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux, on a construit des logements, des
campings, des hôtels. On a aménagé des ports de plaisance pour les bateaux et créé des routes,
des autoroutes et des voies ferrées pour accéder au littoral.
Tout cela a un impact sur l'environnement et il existe des moyens de le préserver

