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Les belles histoires sont toujours agréables à conter, encore plus lorsqu’elles sont à l’origine d’un engagement sérieux pour le tourisme 
responsable. De la sensibilisation de quelques randonneurs à celle d’un plus large public, retour sur un texte fondateur.

ois un voyageur responsable. 
Tout commence en 1995, lorsque 
certains membres d’un groupe 

de touristes partis en Ethiopie avec l’agence 
Atalante transgressent l’accord commun 
stipulant de ne pas prendre de photos des 
ethnies rencontrées. Cet incident engendre des 
débats et amorce une volonté de sensibiliser les 
voyageurs. ATALANTE rédige alors un véritable 
“code de bonne conduite” à destination des 
touristes dans le but de respecter les pays et 

populations visités. En 1996, la première 
Charte éthique du voyageur voit le jour 
avec une idée clé : expliquer plutôt 
qu’interdire, responsabiliser plutôt que 
culpabiliser.

Transformer le “touriste” en 
“voyageur” : “Nous sommes 

toujours un invité”, voilà ce 
que l’on peut trouver dans les 

6 pages de la Charte historique. 
Le texte reprend les principes du 

tourisme responsable, c’est-à-dire 
agir positivement en suivant les 

trois grands axes du développement 
durable : les aspects environnementaux, 

économiques et socioculturels. La version 
initiale est structurée selon quatre “mantras” :

-Le respect est le gage d’une meilleure 
rencontre.
-L’argent, les biens, la nourriture n’ont pas 
partout la même valeur.
-Seule reste l’empreinte de nos pas.
-Le patrimoine culturel inscrit l’histoire des 

LA CHARTE ETHIQUE
DU VOYAGEUR

Par Sophie Squillace

générations futures.

Plusieurs conseils, a priori du simple bon 
sens, mais trop souvent oubliés ou négligés 
par les touristes. La création de cette charte 
connait un large impact, elle est diffusée 
rapidement par l’éditeur Lonely Planet et le 
magazine Grands Reportages, qui partagent 
le même principe : “Il n’y a pas de mauvais 
touristes, mais des voyageurs mal informés.“

IL ÉTAIT UNE FOIS
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Sujet réalisé pour :
VOYAGEONS-AUTREMENT.COM

Plus d’infos sur le site d’ATR :
WWW.TOURISME-RESPONSABLE.ORG

Plus d’infos sur les acteurs du tourisme durable :
WWW.TOURISME-DURABLE.ORG

Les 1001 façons de faire du tourisme 
durable :
Sur le site internet d’ATR, il y a bien plus 
que la Charte éthique du Voyageur. Dans la 
rubrique “conseils aux voyageurs”, on trouve 
une mine d’infos et de recommandations. 
Selon Julien Buot, l’avenir de la Charte 
éthique du Voyageur est qu’elle serve 
véritablement au bénéfice de l’expérience du 
client. Il nous rappelle une chose essentielle, 
qu’il a d’ailleurs exprimée dans la dernière 
newsletter d’ATD, “Revenir à l’essence même 
du voyage et faire comprendre au touriste 
que de son comportement dépend la qualité 
de son expérience de voyageur. Tourisme 
sans conscience n’est que ruine du voyage.” 
On pourrait imaginer dans l’avenir faire réagir 
les voyageurs, qu’ils puissent donner leurs 
idées et participer à une sorte de laboratoire 

Les 1001 facons de faire 
du tourisme durable

des bonnes pratiques du tourisme responsable, pour 
faire vivre la charte et continuer à la faire évoluer !

Quand à Julien Buot, il semble avoir adopté sa 
propre charte, inspirante pour les autres voyageurs :
 “On peut agir de tellement de manières. Initié 
au tourisme éthique depuis plus de quinze ans, je 
m’intéresse plus particulièrement aux questions 
du climat et de la compensation carbone. Je 
suis sensible à l’idée que les générations futures 
puissent voyager dans des destinations préservées, 
comme j’ai eu la chance de le faire. Dans mes choix 
personnels, je prône plutôt le “partir moins souvent 
et moins loin”. Je ne passe pas de week-end à l’autre 
bout de l’Europe et j’essaie d’allonger autant que 
possible la durée de mes voyages. Je pars en famille 
en Normandie, en Bretagne ou en Corse. J’aime 
bien sûr le côté aventure, voyager en étant libre, 
sans trop le préparer pour garder de la découverte 
et être surpris. Dans le cas des grands voyages, 
chacun peut s’engager dans des mécanismes 
de compensation carbone comme avec la plate-
forme CO2Solidaire mise en place par le Geres 
(Groupe énergies renouvelables, environnement et 
solidarités). Sur l’aspect de la sobriété carbone, chez 
nos membres, on commence à voir apparaitre une 
compétition éthique, c’est extrêmement bon signe !” 
Affaire à suivre.
Sur le Salon Mondial du Tourisme seront 
réunis sur un stand partagé les lauréats des 
Palmes 2017 du Tourisme Responsable ATD : 
Eco-Lodge de la Belle Verte, Eco Lodgia, Green 
On, Réseaux des Grands Sites de France, Babel 
Voyages et le Nomad Festival, Terres des 
Andes
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Le tourisme itinérant, c’est se déplacer, ne pas rester au même endroit, c’est aller d’un village à l’autre, d’une vallée à 

l’autre, sur un ou des itinéraires bien dessinés, en bénéficiant le soir, à l’étape, d’un hébergement confortable et d’un 

accueil adapté. Depuis quelques années, on assiste à une explosion du nombre de pratiquants. Le salon Destinations 

Nature est chaque année plus important. La rando, ça vous branche ? 

ni l’image un peu ringarde 
du pèlerin. La rando se veut 
branchée, actuelle et ouverte 

à de nouvelles pratiques (trail, marche 
nordique, rando jeûne…). Bénéficiant toujours 
d’une image écolo, tendance, saine, elle est 
un art de vivre pour tous. Exit, les danses 
des hôtels-clubs, des piscines géantes et les 
buffets à volonté. L’itinérance est un retour 
à la nature, à la rencontre sur son chemin 
des habitants ou des populations locales, en 
passant par une certaine humilité face à la 
grandeur des choses. En rando, vélo, à cheval 
ou à dos d’âne, on mange frugalement et on 
dort à la dure, question de philosophie. Plus 
extrême, la Fédération Francophone de 
Jeûne et Randonnée vous invite à oublier 
les plaisirs de la table pour vous concentrer 
sur la beauté de la nature dans plus de 100 
lieux. 
L’itinérance est une affaire de famille. Mais 
pas que, puisque le seniors sont de plus en 
plus jeunes, et les jeunes sont de plus en 
plus attirés par la pratique de sports outdoor. 
Des profils différents se croisent ainsi sur les 
chemins en France comme à l’étranger. 
C’est un sport modulable. Les séjours au 
bout du monde sont plus onéreux, alors 
que les promenades sur nos GR avec une 
bonne volonté, sont praticables par tous. 
Thierry Lesselier de la fédération française 
de randonnée estime que seuls 15/20% 
pratiquent leur passion à l’étranger. 

DESTINATIONS NATURE

L’ITINÉRANCE
C’EST TENDANCE

Voilà pourquoi si la passion vous dévore, 
quelques spécialistes de l’itinérance en 
voyage seront là cette année encore pour 
vous présenter leurs plus belles destinations. 
La Balaguère propose un grand choix 
d’itinérances vers de nombreuses 
destinations, mais nous retenons une 
expérience exclusive « Phili-Rando, les 
sentiers du philiosphe en la compagnie de 
Pierre Madeli, auteur du « Carnet d’estives : 
des Alpes au Chiapas ». Pour lui la marche 
est un exercice spirituel qui nous permet de 
rentrer dans la « polyphonie du monde ». 
Dans le parc national de la Vanoise, Esprit 
parc national organise des marches pour 
tenter d’éveiller le bonheur qui est en vous 
en ressentant les bienfaits de la nature et 
l’espace qui vous entoure. 
Nous avons aussi aimé Tirawa, précurseur 
dans l’organisation de voyages à vélos 
électriques guidés, venez donc vivre une 
nouvelle expérience conviviale ! Inutile d’être 
un accro de la «grande boucle» ou cycliste 
régulier, l’agence propose de changer de 
point de vue et de gagner en liberté grâce 
à ce formidable, ludique, et ultra moderne 
moyen de locomotion. 
Pédaler sans assistance vous va ? 
Velorizons et son univers « Vélo Tout 
Cool » a concocté un circuit insolite en 
Thaïlande ; bord de mer, villages et cocotiers. 
Une autre forme d’itinérance chez Allibert-
trekking, le kayak de mer qui est un 

excellent moyen de déplacement pour 
explorer un pays. Et il est des endroits aux 
quatre coins de la planète où seul un voyage 
en kayak permet de découvrir les charmes et 
particularités du lieu. Il permet d’embarquer 
en autonomie complète pour un voyage en 
itinérance, de campement en bivouac, en 
immersion totale dans l’environnent naturel 
local. ... Groenland, Crète, Mexique, Lofoten 
ou Oman ? A vous de choisir. 
Les « Sentiers Maritimes », pour les 
intimes, sont les spécialistes des séjours 
de randonnées liées aux mers, océans et 
îles du monde entier, mais aussi aux lacs et 
fleuves mythiques. A pied, à vélo, ce sont des 
randonnées faciles, guidées ou en liberté, 
sur les sentiers du littoral ou plus sportive 
comme le tour intégral de la Bretagne, mais 
aussi des balades entre nature et culture 
dans des villes portuaires comme Venise, 
Lisbonne, Istanbul, New York… L’agence 
éponyme est prête à marcher avec vous. 
Marcher, vous déplacer dans la nature, oui 
mais vous voulez voir sa force. L’agence 
Aventure et Volcans est une histoire 
de famille. Assister au grand show des 
coulées de magma incandescent, aux 
bouillonnements allègres d’un lac de lave ou 
à l’ascension inquiétante d’un panache de 
cendres nécessite une certaine implication 
à la fois morale et physique. Les Saint-Cyr 
ne vivent pas leur passion en monomanie 
exclusive et réductrice : si les volcans sont 
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