
Colloque

TOURISME DANS LES PAYSAGES 
PROTÉGÉS

Organisé par l’Université de Lausanne, l’Association Lavaux Patrimoine mondial, 
l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, Montreux-Vevey Tourisme et la Commune 
de Bourg-en-Lavaux.

9 – 11 octobre 2019 | Cully, Salle Davel  



OBJECTIFS
Le colloque « Tourisme dans les paysages protégés » vise à partager des 
expériences de recherche sur le tourisme dans les paysages protégés ouverts, qui 
présentent divers enjeux, en particulier :

• l’ambivalence de la relation entre activités touristiques et espaces protégés : 
en raison de leur valeur patrimoniale, les espaces protégés sont des pôles 
d’attraction touristique mais une trop forte fréquentation peut dégrader les 
sites ; il s’agit donc de trouver le bon équilibre entre la protection des valeurs 
patrimoniales et l’exploitation touristique des sites ;

• les espaces protégés, en raison de leur valeur patrimoniale, peuvent 
constituer une ressource touristique régionale : il s’agit de cerner quels 
sont les facteurs permettant de valoriser cette ressource d’un point de vue 
économique ;

• la mesure de la fréquentation touristique : les sites protégés sont souvent 
des sites ouverts, sans droit d’entrée ; il est de ce fait difficile de mesurer la 
fréquentation touristique et d’appréhender les pratiques des touristes ;

• les paysages protégés sont à la fois des sites patrimoniaux protégés, 
avec leur lot de restrictions d’usage, et des lieux de vie et de production 
économique ; les objectifs de protection, le développement économique et 
la valorisation touristique des sites sont de ce fait parfois difficiles à concilier. 

Nous attendons toute proposition de communication sur les relations entre 
tourisme et paysages protégés, en particulier des propositions touchant aux 
aspects suivants :

• la cohabitation entre activités touristiques et protection de la nature ou du 
patrimoine ;

• les espaces protégés comme ressource touristique ;
• les méthodes de monitoring du tourisme dans les espaces protégés ;
• les relations entre protection, production viticole et tourisme dans les sites 

viticoles.    

The conference “Tourism in Protected Landscapes” aims to exchange research 
experiences in open protected areas. The Call for Abstracts is open to any proposal 
concerning research in protected areas, in particular: 

• cohabitation of tourist activities and nature/heritage protection objectives; 

• protected areas as tourist resource;

• methods for the monitoring of tourism in protected areas;

• relationships between protection, wine production and tourism in protected      
vineyards.



PROGRAMME
La manifestation est organisée sur trois journées, du 9 au 11 octobre 2019, 
selon le programme suivant : 

Mercredi 9 octobre 2019

14h00-18h30 | Excursion dans le vignoble de Lavaux et visite oenotouristique 

L’excursion permettra de découvrir une partie du vignoble classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, de comprendre les relations entre le travail de la vigne, le 
paysage et le patrimoine, et se terminera par une dégustation de crûs de Lavaux 
et une collation.   

19h00-21h00 | Soirée publique « Tourisme en Lavaux » et table ronde

Les principaux résultats de l’étude « Tourisme en Lavaux » seront présentés par 
l’Université de Lausanne et une table ronde réunissant des acteurs du tourisme 
et des chercheurs fera un point de la situation du tourisme à Lavaux. La soirée 
est ouverte au public et suivie d’un apéritif. 

Jeudi 10 octobre 2019 – Colloque scientifique

08h30-09h00 | Accueil, enregistrement 

09h00-12h00 | Session scientifique

12h00-14h00 | Repas

14h00-17h00 | Session scientifique

17h00-18h00 | Apéritif

Vendredi 11 octobre 2019

09h00-12h00 |  Atelier « Quel avenir pour le tourisme en Lavaux ? » 

Cet atelier vise les acteurs du tourisme en Lavaux (prestataires touristiques, 
monde viticole, acteurs politiques). Animé par un professionnel, il doit permettre 
de dégager des pistes pour le développement futur du tourisme à Lavaux.    

12h00-14h00 | Apéritif dînatoire

Page Web du colloque : https://www.unil.ch/igd/tourisme-paysages-proteges



INFORMATIONS PRATIQUES
LANGUE & LIEU

La langue du colloque est le français. Les présentations en anglais sont bienvenues (pas 
de traduction simultanée). 
Le colloque a  lieu à Cully (salle Davel), au cœur du vignoble de Lavaux inscrit au 
Patrimoine mondial. 
Pour plus d’informations sur Lavaux, voir les sites https://www.lavaux-unesco.ch/ et 
http://lavaux.unil.ch. Cully est situé dans la commune de Bourg-en-Lavaux et facilement 
accessible en transports publics depuis Lausanne, Montreux et Vevey (https://www.sbb.
ch/fr/home.html) 

APPEL À CONTRIBUTIONS
Les personnes qui souhaitent proposer une communication ou un poster envoient un 
résumé d’une page A4 (français ou anglais, format Word) à Christelle.Monnet@unil.ch 
avant le 31 juillet 2019. 

COÛTS
Excursion et dégustation du 9 octobre : CHF 50.00
(comprenant la documentation, les visites, la dégustation et la collation) 
Soirée publique et table ronde du 9 octobre : gratuit
Colloque du 10 octobre : CHF 80.00
(comprenant la documentation, pauses cafés, repas de midi, apéritif)
Atelier du 11 octobre : gratuit
Les informations sur les modalités de paiement seront communiquées dans la deuxième 
circulaire (fin août 2019). 

Pour plus d’information sur la région : https://www.montreuxriviera.com

DÉLAIS
• Soumission des propositions : 31 juillet 2019 
• Notification de l’acceptation : 20 août 2019
• Deuxième circulaire : 31 août 2019
• Délai d’inscription (paiement) : 15 septembre 2019

COMITÉ D’ORGANISATION 
Raphaël Ceré, UNIL  Christian Kaiser, UNIL
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