Séminaire final NaTour. 28 juin 2017

Séminaire final du programme de recherche NaTour
(Valorisation touristique du patrimoine naturel de la région Centre-Val de Loire)
Financement Région Centre Val de Loire
28 juin 2017, Tours
(Université de Tours, site Deux Lions / Portalis,
UFR de Droit, Économie et Sciences sociales, Avenue Jean Portalis,
Bâtiment B, Salle du Conseil)
Programme
08h30 :

Accueil des participants

09h00 :

Présentation du programme de recherche et de ses objectifs (Jean-Louis
Yengué, Saskia Cousin)

09h15 – 10h : Approche scientifique et méthodologique
- Positionnement de la recherche sur le tourisme de nature (Sylvain Dournel)
- Sous les images, la nature : croiser les méthodes et les terrains. (Saskia Cousin, Lolita
Voisin et Sylvie Servain).
- Echanges avec la salle
10h – 10h45 : Approche par les acteurs
-Jeu d’acteurs et politiques territoriales autour du tourisme de nature dans le Val de Loire
(Sylvain Dournel)
-L’écosystème numérique des opérateurs du tourisme et de la culture en région Centre-Val
de Loire (Christophe Apprill)
-Echanges avec la salle
Pause : 10h45-11h00

11h00-12h30 : Approche par les touristes et les habitants
- Expériences touristiques autour du tourisme de nature en région Centre : analyse via les
traces numériques (Sairi T. Piñeros)
- Approche ethnosociologique du tourisme de nature à travers les campings du Val de
Loire (Christophe Apprill)
- Anthropologie des rapports Nature / Culture en région (Saskia Cousin).
- Echanges avec la salle

Pause déjeuner 12h30 – 14h
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14h-15h15 : Approche territoriale
- Le développement de l’œnotourisme en Val de Loire (Amélie Robert et Jean louis
Yengué).
- Reconfigurations territoriales par les stratégies oenotouristiques : Chinon – Bourgueuil
(Sébastien Jacquot)
- Biodiversité et tourisme (Yan André Lubin, Sylvie Servain, Lotita Voisin)
- L’Opération Grand Site, un outil de coordination des acteurs et de fédération des labels
touristiques : une opportunité pour le Val de Loire ? (Grégory Moriseau).
-Echanges avec la salle
15h15-15h30 : Conclusion et perspectives (Jean Louis Yengué et Saskia Cousin)
Contacts : yan.andre-lubin@etud.uco.fr ; yengue@univ-tours.fr

2

Séminaire final NaTour. 28 juin 2017

Accès

Lieu du séminaire NaTour
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Le site des Deux Lions / Portalis de l’Université de Tours est desservi depuis le centre-ville par :
- le tramway, ligne A direction « Lycée Jean Monnet » (15 mn depuis la gare de Tours)
- le bus, ligne 5 direction « Parc de Grandmont »
Arrêt « FAC 2 LIONS »
Pour plus de renseignements (horaires...), vous pouvez consulter le site de la compagnie Fil Bleu :
https://www.filbleu.fr/

Lieu du séminaire NaTour
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