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Ville, Vie, Vacances
Reconduit en 2013, le 
dispositif « Ville, Vie, 
Vacances » permet aux 
jeunes en difficulté de 
bénéficier d’un accès aux 
loisirs et d’une prise en 
charge éducative durant 
leur temps de vacances 
scolaires. Dans ce cadre, 
les opérations « Ville, Vie, 
Vacances » contribuent 
aux politiques d’insertion 
sociale des jeunes, de 
prévention des exclusions 
et de la délinquance, de 
cohésion sociale, de réus-
site éducative et d’ouver-
ture culturelle.
Priorité nationale de 
l’Agence nationale pour 
la cohésion sociale et 
l’égalité des chances, le 
dispositif « VVV » se voit 
conforté en 2013 par un 
engagement renouvelé de 
l’État et de la Caisse d’Al-
locations Familiales.

Café de l’Europe : 
rendez-vous  
à Enghien-les-Bains
Organisé par la Ville d’En-
ghien-les-Bains (Val-
d’Oise), l’Association 
européenne des villes 
thermales historiques 
(EHTTA) et La Route des 
Villes d’Eaux du Massif 
central, le Café de l’Eu-
rope autour de la théma-
tique des « Villes invisibles » 
a marqué le 14 juin l’acte 
inaugural d’un projet 
européen de deux ans 
approuvé par la Commis-
sion européenne. Intitulé 

« Sources de Culture : les 
Cafés de l’Europe », ce 
programme, fruit d’une 
collaboration entre neuf 
v i l les membres de 
l’EHTTA, vise à sensibili-
ser les citoyens européens 
à l’existence d’une culture 
commune aux villes ther-
males européennes. Le 
premier Café de l’Europe 
s’est penché plus parti-
culièrement sur le rôle de 
la création numérique 
dans la connaissance et 
la mise en valeur du patri-
moine culturel euro-
péen.

DOCUMENTS
– Le tourisme, lectures 
géographiques, Philippe 
Duhamel, La Documen-
tation française.
L’auteur démontre com-
ment l’approche géogra-
phique du phénomène 
touristique permet une 
lecture du monde contem-
porain. Avec l’émergence 
de l’Asie et l’explosion du 
tourisme national qui 
concernerait de trois à 
quatre milliards d’indivi-
dus, la mondialisation de 
la pratique touristique 
devient une réalité plané-
taire qui engage les indi-
vidus comme les lieux 
dans un bouleversement 
inédit. La transition tou-
ristique est en marche et 
le nombre actuel de tou-
ristes semblera sans doute 
bientôt anecdotique.

brèves

lE TOUriSME EN MarChE
L’association Rando Accueil, qui depuis le début 

des années 1990 développe et anime un réseau d’hé-
bergements qualifiés pour l’accueil des randonneurs, 
annonce la création du label « Destination rando ». À 
partir de critères constituant un référentiel, il identifie 
des territoires en France spécialement organisés pour 
l’accueil des passionnés de balades et de randonnées, 
à pied, à vélo, à VTT, à cheval, en raquettes à neige… 
Ce label répond aux besoins des collectivités qui 
souhaitent valoriser leur potentiel randonnée non 
motorisée, tant auprès des clientèles touristiques 
qu’auprès de la population locale, explique le directeur 
Sylvain Petit. Cette valorisation des territoires repose 
sur quatre piliers de l’activité randonnée qui constituent 
le socle commun du référentiel pour l’ensemble des 
pratiques : des circuits variés (au minimum 8 circuits, 
sauf pour la randonnée équestre) et entretenus (en 
priorité inscrits au PDIPR), des services adaptés, des 
hébergements dédiés et des informations précises et 
attractives. Il implique l’engagement d’une collectivité 
ou d’un groupement de collectivités locales (commu-
nes, communautés de communes ou groupements 
de communautés, syndicats intercommunaux…) per-
mettant l’organisation technique du projet apportant 
l’assurance de garanties sur l’offre « randonnée », pour-
suit Sylvain Petit. À ces critères communs, s’ajoutent 
des critères spécifiques en fonction des pratiques 
référencées : pédestre, neige (ski de rando et raquette 
à neige), équestre (y compris attelage), vélo et VTT. 
S’agissant de l’hébergement, les établissements Rando 
Accueil sont ipso facto pris en compte ainsi que ceux 
répondant aux critères des référentiels suivants : accueil 
vélo, Étape Rando, Respirando, gîte d’étape de Gîtes 
de France, etc.
Après l’ouverture du site Internet prévue en juillet 2013, 
les premières démarches seront engagées dès le mois 
de septembre.

À l’occasion du Xe Salon des entrepreneurs de 
Lyon qui s’est tenu les 12 et 13 juin, l’ADTR Gîtes de 
France - Bienvenue à la Ferme Rhône et Cerfrance 
Rhône (conseil et expertise comptable) ont signé une 
convention de partenariat. Il se traduira notamment 
par l’échange d’expériences et la réalisation d’actions 
communes à destination des professionnels du tou-
risme.
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Offices de Tourisme de France – Fédération nationale rappelle que le séminaire des Relais Territoriaux (unions 
départementales, fédérations départementales, fédérations régionales des offices de tourisme) se déroule les 
27 et 28 juin 2013 à Metz (Moselle). Il est conjointement organisé par Offices de Tourisme de France® et la 
FROTSI Lorraine. http://seminairemetz2013.wordpress.com/

Du 29 juin au 29 septembre, Deauville (Calvados) rend hommage aux peintres impressionnistes avec l’ex-
position de plein air « L’estuaire de l’impressionnisme ». Le photographe Christoph Grill marche sur les pas 
de Monet, Caillebotte, etc. pour un double regard, d’hier et d’aujourd’hui, sur les paysages de l’estuaire.


