
© INSHEA-SDADV-2015-2016

as
ju

al

pr

bp

Py

mc

lo
bo

vo

pé

fu

vu

wa
ax

dy

esp

all

ita

bel
usa

ROY

oa

mm

manche

cô

¨Carte du Tourisme en ¨France:
Carte `2/2
Le tourisme "vert"
Carte du tourisme en France : carte 2/2  - Le tourisme "vert"
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¨Carte `2/2 du Tourisme en 
¨France: légende `1/2 
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Carte 2/2 du Tourisme en France (légende 2/2)



¨Le tourisme «vert» en ¨France 

 

¨La carte montre les zones de 
tourisme «vert» en ¨France 
opposées aux autres espaces. 
¨A part le nord, toute la 
périphérie du pays est occupée 
par ce tourisme «vert» ainsi 
qu’une grande zone remontant 
du sud jusqu’au nord du 
¨massif ¨central. ¨Un trait 
épais marque le contour de la 
¨France. ¨Il est parfois 
interrompu par des pointillés 
indiquant le littoral 
touristique très fréquenté. 
¨C’est le cas de toute la 
façade ouest et du littoral 
méditerranéen. ¨La carte 
localise aussi `9 stations de 
sports d’hiver, `4 parcs 
naturels nationaux  et `10 
villes.  
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st

mo ni

pa

ly

bd

tl

ma

na

li



© INSHEA-SDADV-2015-2016

flux de touristes 
étrangers

villes

parcs d’attraction

tourisme culturel

contour de la ¨france

pays frontaliers

mers et océan

Carte 1/2  du Tourisme en France (légende 1/2)

¨Carte `1/2 du Tourisme en 
¨France: légende `1/2 
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¨Carte `1/2 du Tourisme en 
¨France: légende `2/2 
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¨Le tourisme culturel en 
¨France 

 

¨Le document présente les 
zones françaises de 
tourisme culturel. ¨En 
périphérie, on repère les 
pays frontaliers, au nord, 
à l’est et au sud-ouest, 
et la façade maritime à 
l’ouest et au sud-est. `10 
villes sont localisées, `6 
zones de tourisme culturel 
et cinq parcs d’attraction 
sont identifiables. `6 
flèches provenant de pays 
étrangers et dirigées vers 
la ¨France représentent 
les flux de touristes. 
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