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Les concepts de  

« produit touristique », et « d’expérience » 

• Où se trouve le produit touristique? 

• Quelles formes prend-il? 

– Destination (lieu, site) 

– Activité 

– Thématique 

• Pourquoi préciser tourisme « d’expérience »? 

– Notion abstraite 

– Rôle actif (et non passif) du visiteur 

– Effet wow 

– Mise en scène de l’expérience 

– Génère des moments mémorables 

– Nouvelles tendances : Aller au-delà de l’expérience 
• Le tourisme « transformationnel » 

• Contribution à la qualité de vie 

 

 

 



Le mycotourisme s’apparente à quels 
produits d’expériences? 

• Écotourisme 
– Tourisme centré sur la découverte de la nature, dans le respect de 

l'environnement et de la culture locale. 

• Agrotourisme 
– Tourisme pratiqué en milieu rural et permettant la découverte du 

monde agricole. 

• Tourisme gourmand 
• Tourisme d’aventure 

– Le tourisme d'aventure est une niche touristique qui associe à la fois 
exploration et voyage. Ce tourisme comporte également certains 
risques qui peuvent être réels ou perçus. 

• Récréotourisme 
– Type de tourisme qui consiste à mettre en valeur les activités 

récréatives d'une région, plus spécialement les activités de loisir de 
plein air.   
• Mix locaux et visiteurs (VPA) 

 



Est-ce un produit d’appel? 

• Primaire 
– Produit d’appel (« visiteurs centrés ») 

• Ça permet de tenir compte des dépenses pendant de 
l’entièreté du séjour 

• Secondaire 
– Ce n’est pas la raison du départ de chez soi, mais c’est 

perçu comme complémentaire à l’idée que l’on se fait 
de la destination 
• En soutien, ou en complément de l’offre existante 

• Tertiaire 
– Produit inattendu – sans lien avec le séjour 

• Donne envie de rester plus longtemps, de consommer 
davantage ou de revenir 



Principaux indicateurs 
• Profil de visiteurs 

– Sexe, âge, composition des groupes, nombre et dépenses 

– Locaux (moins de 40 km) 

– Visiteurs 
• Excursionnistes (+ de 40 km sans nuitée) 

• Touriste (nuitée, indépendamment de la distance) 
– Québec, Ailleurs au Canada, États-Unis, Outre mer (ailleurs qu’É-U) 

• Moment de la visite 
• Saisons, mois, semaine/fin de semaine, jours fériés 

• Raison principale et raisons secondaires du séjour 
– Centré ? (primaire ou non) 

– Buts (Statistique Canada) 
• Agrément 

• Visite de parents ou d’amis (VPA) 

• Affaires 



Atelier # 1 
• Questionnaire 

– Prestataires de services et organismes de soutien 

• Questions en débattre en atelier 

– Q1 À quels produits touristiques est-on et veut-on 

être associé? 

– Q2 Le mycotourisme intéresse qui? 

– Q3 Produit primaire, secondaire ou tertiaire? 

– Q4 Autres commentaires concernant les clientèles 

du mycotourisme? 

 

 


