Pourquoi les touristes visitent notre région ?
Saviez-vous que, selon une étude réalisée en 2009, une personne sur cinq visite la région pour
ses paysages ? Les autres motifs de visite sont de moindre importance. Les paysages sont, sans
contredit, la plus grande force d’attraction dans la région. Cette étude précise aussi que les
touristes sont satisfaits de la beauté des paysages dans une proportion de 80 %.
Un paysage authentique attire les touristes. La banalisation de certains lieux les éloigne. Au
besoin, les touristes traversent ces territoires sans s’y arrêter.
Une étude récente précise que les paysages viendraient au premier rang des facteurs qui
motivent le choix d’une destination voyage.
Une étude réalisée pour la SEPAQ, le réseau de parcs nationaux qui protègent les paysages
naturels, met en lumière l’importance de la qualité des paysages : 98 % des visiteurs des parcs
nationaux considèrent cet aspect comme l’élément le plus recherché.
Par contre, une détérioration de la qualité de ces paysages entraînerait une baisse importante
de la fréquentation de ces lieux ce qui aurait un impact négatif pour les régions concernées.
Dans la région, on retrouve quatre parcs nationaux : le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, le
parc du Fjord-du-Saguenay, le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie ainsi que le parc
des Grands-Jardins. Un nouveau parc national est même en phase de planification, le parc de la
Côte-de-Charlevoix qui verra le jour dans le secteur des Palissades et de Baie-des-Rochers à
Saint-Siméon. Une telle concentration de parcs nationaux est un indice évident de l’intérêt des
paysages de la région !
Mettre en valeur les paysages, c’est payant
Un paysage authentique attire les touristes qui dépensent des millions de dollars dans une
région. Dans la seule région de Charlevoix, les recettes touristiques provenant du tourisme

s’élèvent à 90 M $ et, puisque le premier motif pour se rendre dans la région sont les paysages,
il importe de les préserver et les mettre en valeur.
Un paysage de qualité est donc un atout économique important pour une région.
Si nous voulons que les touristes reviennent dans la région, préservons notre trésor que sont les
paysages.

Suivez les travaux de la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré,
Charlevoix et Charlevoix Est sur www.notrepanorama.com.

