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COMMUNIQUÉ 1 :  

Le Creative Tourism Network® consacrera la Journée Mondiale du 

Tourisme au Tourisme Créatif et de Proximité 
 

Le tourisme est certainement l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Cependant, 

au-delà des disparités, destinations internationales et experts s'accordent sur le fait que, 

malgré les incertitudes, sa réactivation s'opérera dans toutes les régions du monde sous la 

forme d'un tourisme de proximité, également appelé staycation. 

 

(Re) découvrir sa région peut effectivement être passionnant dans la mesure où « l'ordinaire » 

se transforme en expériences extraordinaires ! 

 

C’est pourquoi le Creative Tourism Network® a mis en œuvre les actions suivantes : 

 

➢ Journée Mondiale du Tourisme, dédiée au Tourisme Créatif et de Proximité : 

 

Cette date (27 Septembre), pouvant être envisagée comme un retour à une certaine activité 

touristique sur les deux hémisphères, le Creative Tourism Network® propose de connecter 

virtuellement les expériences vécues localement sur chacune de ses Destinations labélisées 

CreativeFriendly, réparties dans le monde. 

 

Concrètement, au cours de cette journée, les destinations inviteront la population locale à 

participer à un vaste choix d’expériences leur permettant de redécouvrir leur patrimoine 

immatériel, vivre une expérience inédite et devenir ambassadeurs de leur territoire. 

 

Un large éventail d'activités dont des ateliers de tissage ou de soufflage du verre, des stages 

de danses traditionnelles, des cours de musique ou de cuisine, des visites photographiques, 

pour n'en citer que quelques-unes, visant à mettre en valeur les savoir-faire, la créativité et 

les relations humaines, parmi les nombreux atouts de ce tourisme vertueux. 

 

Le Creative Tourism Network® orchestrera une stratégie de communication invitant à un 

voyage virtuel à travers les expériences de ces ambassadeurs. Le programme détaillé des 

activités de cette journée, ainsi que les nouvelles destinations labellisées CreativeFriendly, 

seront dévoilés dans les semaines à venir. 

 

Un retour sur l'essence du voyage et des valeurs humaines en recréant des liens de 

personne-à-personne, et en convertissant ce tourisme en un écosystème et un levier de 

développement local. Une opportunité pour ces destinations de se positionner dans la 

perspective de 2021, déclarée par les Nations Unies, Année Internationale de l'Économie 

Créative et du Développement Durable. 
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En ce sens, le Creative Tourism Network® propose un service d'accompagnement et conseil 

gratuit pour les destinations souhaitant se positionner au sein de ce secteur en plein essor. 

 

➢ Semaine professionnelle du tourisme créatif et des destinations CreativeFriendly: 

 

➢ Rencontres B2B: 

 

Afin de pallier l'absence, ces derniers mois, des rendez-vous internationaux de l'industrie 

touristique, le CreativeTourismNetwork® s'appuie sur le digital pour promouvoir les offres 

des destinations labellisées CreativeFriendly auprès du secteur B2B. 

 

Ainsi, la Journée mondiale du tourisme sera complétée par la programmation de webinaires 

visant à mettre en évidence l'offre différentielle de ces destinations en présentant leur 

catalogue d'expériences créatives, à la fois caractéristiques de la culture locale, et résultat d'un 

processus de co-création générant une chaîne de valeur pour le territoire. 

 

De plus, les agences de voyages, les voyagistes et les conseillers en voyages, qui intègrent ces 

expériences dans leurs offres et catalogues, bénéficieront de la promotion gratuite du 

CreativeTourismNetwork® sur les marchés internationaux. 

 

▪ Réunions d'experts sur le tourisme créatif: 

 

Afin d'analyser ce tourisme et son évolution rapide, des sessions seront organisées avec la 

participation d'experts, pour discuter de ses caractéristiques et des bonnes pratiques à suivre. 

 

➢ Les Trophées du Tourisme Créatif - CreativeTourismAwards 

 

Cet événement sera également l'occasion de mettre en avant les lauréats des 

CreativeTourismAwards. Ces trophées annuels, organisés par le CreativeTourismNetwork®, 

récompensent des initiatives qui, au niveau mondial, démontrent un engagement clair en 

faveur du tourisme créatif et contribuent ainsi à la création d'une chaîne de valeur pour leur 

territoire. Lors des six premières éditions, des initiatives de 35 pays ont été récompensées, 

classées en différentes catégories : 
 

- Meilleure stratégie pour le développement du tourisme créatif 

- Meilleure destination créative 

- Meilleures agences de voyages créatives / voyagistes 

- Meilleure résidence créative 

- Meilleures expériences créatives 

 

Parallèlement, l'appel à candidatures pour la prochaine édition de CreativeTourismAwards 

sera annoncé sur nos réseaux dans les prochaines semaines. 
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COMMUNIQUÉ 2 
 

En quoi le tourisme créatif offre-t’il une solution  

pour réactiver le tourisme en temps de pandémie? 
 

 

– la durabilité du tourisme créatif repose sur son modèle d’économie circulaire qui consiste 

à (co-) créer des expériences uniques, à partir de ressources existantes, comme les savoir-

faire, les traditions, etc.  

 

– la crise a suscité la curiosité des citoyens pour sa propre culture, ce qui suppose convertir 

le patrimoine immatériel et le quotidien, en expériences uniques capables d’attirer 

les publics les plus diverses (singles, seniors, kids friendly, etc.) 

 

– loin d’être le fruit d’une campagne de marketing, le tourisme créatif reflète des 

changements sociétaux irréversibles et une conscience croissante de la durabilité. 

 

– la période de confinement a suscité l’intérêt des individus pour les activités créatives et la 

socialisation en petits groupes. 

 

– en raison de son modèle intersectoriel, le tourisme créatif contribue à atténuer les effets 

de la crise tout en créant un écosystème. 

 

– le tourisme créatif es propice au tourisme hors saison, qui s’intègre parfaitement aux 

nouvelles contingences du tourisme (séjours courts et plus fréquents tout au long de l’année). 

 

– le tourisme créatif contribue à recréer l’ADN du territoire en convertissant les citoyens en 

ambassadeurs. 

 

– les touristes créatifs sont appréciés pour leur empathie avec les locaux. 

 

– le tourisme créatif permet aux destinations de tous types, de se positionner à travers leur 

propre ADN. 

 

… Ainsi qu’un long etc… 

 

D’excellents exemples sont proposés par nos  CreativeFriendlyDestinations.  

 

Source: CreativeTourismNetwork 
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COMMUNIQUÉ 3 : 

 

Entretien avec Caroline Couret,  

Fondatrice du Creative Tourism Network® 
(peut être reproduit partiellement ou intégralement en citant les sources) 

 

 

“Le tourisme créatif, couteau Suisse du tourisme post-covid? “ 
 

“Le Tourisme créatif est-il un nouveau couteau Suisse pour le tourisme 

post-covid?“…C’est ce que suggère Caroline Couret, fondatrice du Creative 

Tourism Network®. Elle nous livre plus de détails concernant ce type de 

tourisme et les opportunités qu’il offre dans l’optique de stratégies de 

relance. 

 

 

▪ Bonjour Caroline, avant d’entrer dans le vif du sujet, peut-être qu’un premier 

cadrage sur le concept de tourisme créatif serait nécessaire. 

 

En effet. Il s’agit d’une forme de tourisme qui permet au voyageur – nous comprendrons que 

le choix du terme n’est pas anodin – de découvrir mais aussi de comprendre la culture locale 

d’un lieu, en participant activement à des activités créatives, liées à son patrimoine 

immatériel et plus généralement son identité, son ADN. 

On peut ainsi faire son fromage de chèvre ou s’initier comme DJ à Ibiza, apprendre à faire 

des châteaux de sable aux îles de la Madeleine ou des sculptures sur neige à Saint-Jean-

Port-Joli (Québec), des cosmétiques à partir de roses ou du yaourt bulgare à Gabrovo 

(Bulgarie), répéter les chorégraphies du carnaval tout au long de l’année à Récife (Brésil), 

fabriquer son chapeau “Panamá” en Équateur, parmi tant d’autres exemples hauts en 

couleur! 

Outre l’expérience en soi, c’est également la valeur ajoutée qu’elle apporte au territoire, qui 

est importante. De fait les destinations considèrent le tourisme créatif comme un levier de 

développement territorial permettant notamment de favoriser le tourisme hors-saison et 

l’allongement des séjours, diversifier l’offre et donc la demande, re-dynamiser leur image, 

favoriser la cohésion sociale, la résilience, ou tout simplement, créer une économie 

touristique basée sur la créativité. 
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➢ Le tourisme créatif, qui s’est considérablement développé au cours des dernières 

années, semble aujourd’hui offrir des solutions pour les destinations dans l’horizon 

post-covid. Pourquoi? 

 

Avant toute chose, je tiens à relativiser ma réponse. La crise sanitaire que nous vivons est 

dramatique, et la crise économique le sera tout autant, et particulièrement, pour le secteur 

touristique. Je ne prétends donc pas, avec mes réponses, résoudre une situation d’une telle 

ampleur. Mais puisque nous parlons de tendances à consolider, alors il peut sans doutes aider 

au redémarrage du tourisme. Effectivement, depuis sa théorisation, au début des années 

2000, par les professeurs Greg Richards et Crispin Raymond, il s’est considérablement 

développé en répondant d’une part, à la demande de voyageurs en quête de sens et 

d’authenticité, et d’autre part, à la recherche de solutions, de la part des destinations 

souhaitant faire du tourisme, un levier de développement durable pour leur territoire. Le 

contexte actuel est précisément en train de mettre en évidence un retour des valeurs 

humaines, de la solidarité, du vrai, au sein de la société. Il contraint par ailleurs les 

destinations à séduire un public de proximité, le “fameux” staycation, via des expériences 

à vivre en groupes réduits qui offrent un dépaysement à quelques kilomètres seulement 

de chez soi. Et tout cela, avec une mise en oeuvre très rapide, puisque nous parlons de la 

saison estivale 2020, en Europe et très vite, en Amérique Latine! 

 

▪ Vous êtes française expatriée, comment percevez-vous le potentiel de la France en 

matière de tourisme créatif? 

 

La diversité culturelle de la France, ses traditions et savoir-faire, sont un atout considérable 

pour le tourisme créatif, et réciproquement. Ce tourisme permet de préserver et mettre en 

valeur ce patrimoine intangible et de renforcer l’identité de chaque région. De plus, il s’agit 

d’un tourisme qui s’adapte parfaitement à tous types de destinations, qu’il s’agisse de 

villages, villes, stations balnéaires ou de montagne, îles, etc. dès lors qu’elles considèrent le 

tourisme comme élément intégrateur et non un secteur “déprédateur” comme l’on est arrivé 

à l’entendre. Notre réseau compte d’ailleurs des villages de 3000 habitants, des régions 

rurales ou des mégalopoles telles que Medellín, qui malgré leurs différences, partagent leurs 

bonnes pratiques et leur public! Il est en effet important de souligner que le touriste créatif 

priorise la façon de voyager et la qualité des relations avec les locaux, aux caractéristiques 

intrinsèques de la destination. Il peut donc être versatile en ce qui concerne le choix de ses 

destinations, dès lors que ces critères sont garantis. C’est d’ailleurs à partir de ce constat, que 

nous avons créé le Creative Tourism Network®. 

 

Pour ce qui est de la France, de nouvelles destinations et territoires nous rejoindront 

prochainement, ayant eu recours au tourisme créatif pour séduire une tourisme de proximité 

lors du dñeconfinement. Si travailler avec des destinations aussi diverses à travers le monde, 

est très enrichissant humainement, en tant que française, c’est un vrai bonheur de faire 

connaître la richesse culturelle de notre pays, ses artistes, ses artisans et ses habitants, son 

d’art de vivre ! 
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▪ Vous évoquiez le Creative Tourism Network®, comment est-il né et quelles sont ses 

principales missions? 

 

On pourrait dire que le projet faisait partie de notre ADN – avec notre équipe travaillions 

jusqu’alors sur des projets de coopération internationale et j’avais personnellement toujours 

voyagé de cette façon, en priorisant les rencontres et les les découvertes créatives. La 

rencontre avec le Professeur Greg Richards, théoricien du concept de tourisme créatif, a été 

décisive et nous a permis d’identifier avec une grande acuité les exigences de ces nouveaux 

voyageurs, mais également les enjeux que supposait cette nouvelle demande. Nous avions 

déjà créé la première plateforme de ce type à l’échelle d’une ville, Barcelone, afin de proposer 

des expériences créatives à ces nouveaux voyageurs. L’idée de travailler en réseau avec 

d’autres destinations, semblait alors une évidence. 

 

 

▪ Précisément, pourriez-vous nous en dire plus sur les enjeux de cette nouvelle 

demande? 

 

La spécificité de cette demande a eu un effet disruptif sur l’ensemble de l’industrie 

touristique. En convertissant le modèle top-down, qui répondait aux caractéristiques du  

tourisme “fordiste”, par un modèle bottom-up, donnant le protagonisme à des voyageurs plus 

“expérimentés” et prossumers, l’émergence d’un nouveau paradigme a rendu essentielle 

l’incorporation de nouveaux acteurs, tels que des artistes, des artisans, des agriculteurs, des 

organisateurs de fêtes traditionnelles, pour ne citer que quelques uns, à même de transmettre 

leurs connaissances et savoir-faire nécessaires à la conception et réalisation des expériences. 

L’un des enjeux majeurs est de s’adapter à ce nouveau modèle, sachant toutefois que la co-

création entre des parties prenantes issues de secteurs aussi divers soulève de nouveaux 

défis, mais offre également de nouvelles opportunités. 

 

▪  Si nous commencions par les défis? 

 

Le premier défi est précisément lié à la conception d’expériences qui soient à la fois 

authentiques, créatives et rentables, à partir d’actifs aussi intangibles qu’éclectiques. Si il est 

reconnu que “tourisme” et “culture” ont déjà du mal à trouver – ou accepter – leurs rôles 

respectifs, dans la promotion du tourisme culturel, nous pouvons facilement imaginer ce qu’il 

en est de la co-création entre l’industrie touristique et des secteurs comme l’artisanat, les 

industries créatives ou l’agriculture. Malgré le fait que nos “faiseurs de rêves” comme j’aime 

à les nommer – qui sont ces artisans, ces artistes, font preuve d’une grande générosité à 

l’heure de partager leurs connaissances, l’expérience créative, pour être satisfaisante, doit 

répondre à d’autres critères, liés à la protection du patrimoine immatériel, la 

commercialisation, le marketing, et qui plus est aujourd’hui, la sécurité. Cela requiert par 

conséquent l’intervention de nouveaux “médiateurs”, permettant de concilier voire de créer 

des synergies à partir de ces contingences diverses. 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
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▪  Cela paraît simple, finalement? 

 

Disons que cela peut-être aussi simple et compliqué que le sont les relations humaines! Mais 

il est certain que l’humain et la créativité sont des ressources qui ne peuvent que s’enrichir 

au cours d’un tel processus. On peut donc dire qu’il n’y a pas de tourisme plus durable que 

le créatif! 

En outre, sur tous les territoires avec lesquels nous travaillons, des formations sont offertes 

aux acteurs locaux, leur permettant ainsi d’actualiser leurs compétences afin d’adapter leur 

activité de la façon la plus autonome et “organique” possible, tout en s’insérant dans les 

canaux de commercialisation que seront les tour-opérateurs, les agences de voyages, voire les 

plate-formes digitales. 

 

 

▪ Quels moyens mettez-vous en œuvre pour y parvenir? 

 

Notre réseau à but non lucratif, est devenu un référent pour ce type de tourisme, à l’échelle 

mondiale. Cela suppose donc une veille du secteur et surtout, d’être à l’écoute de toutes les 

parties prenantes qui s’y rallient, qu’ils s’agissent de voyageurs, sous leurs profils les plus 

divers, de territoires régis pas l’administration publique, ou du secteur privé. 

Pour cela, nous mettons en place des outils qui puissent leur apporter des solutions concrètes, 

et permettent en même temps de structurer ce secteur à un échelle globale. 

Cela passe par exemple par la création de la Creative Tourism Academy, qui conçoit et dispense 

des formations sur mesure, aussi bien académiques que professionnelles, les Creative 

Tourism Awards, qui récompensent chaque année les meilleurs initiatives de tourisme créatif, 

ainsi bien sûr, que nos missions permanentes en termes de conseil, d’accompagnement, et de 

promotion, auprès de nos destinations labélisées CreativeFriendlyDestination. 

 

▪ Qu’est-ce qui vous fait penser que le tourisme créatif n’est pas une simple mode? 

 

Depuis son apparition, le tourisme créatif n’a cessé de croître en nombre et de se décliner 

sous différents profils, passant du voyageur solitaire et romantique qui va peindre en 

Toscane, à une modalité de voyage qui séduit des segments tels que les singles, les seniors, 

les team buildings, les PANKS, bien sûr, les millennials, ainsi que tous les passionnés de 

danse, de poterie, de tissage, les vanneurs en herbes ou les chefs en devenir. 

Il ne s’agit donc pas d’une tendance impulsée par l’industrie touristique, mais bien d’un 

changement sociétal, qui agit au niveau de la demande, et se répercute sur l’offre touristique. 

Il est également important de souligner que dans cette évolution, les consommateurs, en 

l’occurrence les touristes, sont devenus «prosumers», en participant à la co-création de leurs 

propres expériences, et qu’il est dans ces conditions, impossible de les reléguer à nouveau au 

simple statut de clients. La pyramide de Maslow évolue, et le tourisme avec elle! 
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▪ Pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux destinations qui souhaiteraient 

développer ce type de tourisme? 

 

Tout d’abord, ne pas l’aborder avec les mêmes codes qui ont structuré l’industrie touristique 

jusqu’à ce jour. De fait, il serait même préférable de ne pas le considérer comme du tourisme, 

mais plutôt comme une façon de créer des chaînes de valeurs sur les territoires, en satisfaisant 

– par le biais de la créativité – les demandes les plus diverses, mais authentiques en termes 

de mobilité. 

Comme je l’ai évoqué, cela implique une ouverture d’esprit et une empathie naturelle, tant 

pour ce qui est de l’accueil offert aux touristes, comme dans la valorisation des ressources 

humaines avec lesquelles nous allons collaborer. Tout le monde va jouer un rôle important 

et tous seront complémentaires et vertueux entre eux. L’artiste, l’artisan, l’entrepreneur, les 

institutions. 

Pour cette raison, il est important de ne pas réduire la gestion du tourisme créatif à la création 

de simples plateformes digitales, exclusivement dédiées à la vente d’activités en ligne. Elles 

peuvent faire partie de la chaîne, mais il faut saisir cette belle opportunité pour créer du sens 

et de la valeur au niveau du territoire! Notamment via le storytelling. La narrative doit être 

celle des parties prenantes, c’est-à-dire des populations dans leur ensemble, qui partageront 

leur histoire, passée ou contemporaine et créeront des liens émotionnels avec les voyageurs. 

C’est également, pour les destinations, l’opportunité de se différentier via la re-création de 

leur ADN, d’une identité qui a eu tendance à être supplantée au cours des dernières 

décennies, par une offre touristique et culturelle globalisée. Cette différentiation doit 

d’ailleurs conduire à la coopération entre les destinations, quelles qu’elles soient, qui ont tout 

à perdre en tant que concurrentes en vue du top-ranking, et tout à gagner, en se 

recommandant mutuellement et en travaillant en réseau. 

Et puisqu’il s’agit de se mettre à l’ouvrage, de le faire avec enthousiasme et sans inquiétude, 

commençons par se rassurer: tout est déjà fait et n’attend qu’à être re-valorisé. Économie 

circulaire et humanisme comme recette post-crise. 

 

 

+ info : press@creativetourismnetwork.org   / whatsapp  
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UN WEEK-END CONSACRÉ AU TOURISME CRÉATIF 

 

« Dis-moi et j’oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai »… 

Le proverbe de Confucius illustre parfaitement la démarche du tourisme créatif. En effet, 

les ateliers de tourisme créatif suscitent la collaboration, ils stimulent l’interaction, 

bref ils vous impliquent à un tourisme source de valeur! 

 

Le tourisme créatif a bien des vertus ! En plus de favoriser la rencontre avec des artistes et 

artisans locaux lors d’un moment privilégié, il permet également à ses participants de 

s’imprégner d’une culture et d’acquérir des compétences dans des domaines créatifs variés.  

Perpignan-Méditerranée a choisi de le mettre à l’honneur à l’occasion de la Journée 

Mondiale du Tourisme, le dimanche 27 septembre prochain.  

Dans cette optique, Perpignan Méditerranée vous a concocté un programme d'ateliers et 

d'animations des plus créatives ! Focus sur un week-end qui verra vos petites mains et vos 

esprits s'agiter dans la bonne humeur ! 

 

Perpignan-Méditerranée, destination française en bordure de Méditerranée se situe à moins 

de 2 heures de Toulouse et de Barcelone. Imaginez un lieu où l’art de vivre, la gastronomie 

et l’artisanat français viendraient se mélanger à la culture catalane, à ses traditions et à ses 

valeurs que sont la générosité, le partage et la convivialité. C’est cette double identité unique 

que Perpignan Méditerranée, la seule destination franco-catalane de tourisme créatif au 

monde, vous propose de découvrir. 

Profitez de nos offres d’expériences de tourisme créatif pour une véritable immersion dans 

une surprenante région. Rayonner à Perpignan Méditerranée, c’est sillonner un territoire 

d’une infinie richesse. Côté ville, côté terre ou côté mer, nos artisans, vignerons, agriculteurs, 

éleveurs, artistes et commerçants partageront leur savoir-faire pour des micro-aventures 

propices à l’échange, à l’apprentissage et à l’innovation. 

 

En savoir plus sur: 

 
- Perpignan-Méditerranée, CreativeFriendly Destination [ICI] 

- Perpignan-Méditerranée Tourisme Créatif [ICI] 
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Perpignan-Méditerranée, Destination labélisée CreativeFriendly, proposera deux temps 

forts, les le 26 et 27 septembre, afin de participer créativement à cette initiative mondiale! 

 

 

➢ Samedi 26 septembre de 15h-18h dans le Patio de l’Hôtel de ville. 

 

 

4 ATELIERS GRATUITS POUR DÉCOUVRIR LE TOURISME CRÉATIF ! 

 

A la veille de la Journée Mondiale du Tourisme, venez à la rencontre de nos partenaires, 

lesquels vous proposent de découvrir leurs ateliers créatifs sous la forme de courtes 

initiations et démonstrations gratuites lors d’un après-midi dédié à la créativité et au partage. 

 

 

▪ Alg’Éthic : Démonstration de l’atelier « Cuisine et Spiruline ». 

Boostez votre cuisine ! Démonstration animée par Christiane et Alain Marsal, 

lesquels vous feront découvrir comment accommoder cette algue microscopique aux 

supers pouvoirs avec des produits du locaux de l’apéritif au dessert. 

 

 

▪ Mas Becha: Jeux œnologiques, Moment épicurien et fun!  

Lucas Chauchet, responsable de caveau au Mas Bécha, vous proposera de vous livrer 

à des petits jeux œnologiques autour des vins du Mas Bécha. 

10 pax maxi (Réservation sur place ou au 06.27.47.82.66) 

 

 

▪ Aroma Lumière : Ateliers cosmétiques & huiles essentielles, Instant ZEN ! 

 LAURY Arnal, praticienne en aromathérapie et maître reiki se livrera à des 

 démonstrations de ses ateliers cosmétiques, douleurs et féminité. Elle proposera aussi 

 une dégustation d’infusion de plantes médicinales et Aromamiel (miel avec des huiles 

 essentielles), pour compléter les ateliers. 

 

▪ Caroline Milin : Du carnet de voyage  à la peinture avec du vin 

L’artiste Caroline Milin vous propose 2 animations créatives.  

15h -16h30 : Atelier Carnet croquis de voyage. 10 pax (Réservation sur place ou au 06.27.47.82.66) 

17h – 18h : Démonstration Peinture avec du vin. 
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➢ Dimanche 27 septembre:  

 

Ateliers créatifs organisés dans le cadre de la Journée Mondiale du Tourisme: 

Dimanche 27 septembre, c’est la journée mondiale du tourisme. À cette occasion, nos 

partenaires ont spécialement programmé des ateliers créatifs. Ils vous accueillent chez eux 

pour vous proposer une moment d’échange et de partage. 

 

▪ De 9h à 12h: Atelier de céramique:  

 
Après une visite privilégiée de l’atelier historique de Sant Vicens, nous nous 

installerons pour créer votre décor, sur votre céramique, 3 objets seront émaillés : 1 

vide poche ou 1 carreau, 1 cabochon monté sur bague, 1 rond en céramique pour en 

faire votre porte-clé. Le temps d’un après-midi, vous pourrez choisir d’être à la place 

d’un artiste qui a fréquenté Sant Vicens: Dufy, Maillol, Picasso, Dali ou Lurçat. 
Sant Vicens Céramique :40, rue Sant Vicens 66000 Perpignan – santvicens.fr / 5 pers. Max / 70 € – Tout public adulte – 

réservation obligatoire par mail bauby@wanadoo.fr et au 04 68 50 02 18 / 06 11 05 22 01 - Émaillage d’un cabochon 

 

 

▪ De 11h à 13h: Atelier cuisine & spiruline: 

 
Après vous avoir révélé les secrets de notre Spiruline Catalane, place à l’assiette. Nous 

vous proposons un atelier découverte unique, une occasion rêvée d’apprendre à 

cuisiner et consommer ce trésor de saveur et de bienfaits, agrémenté de produits frais 

régionaux.  Alg’Ethic:Route de Sainte-Marie 66440 Torreilles – 06 38 30 22 17 / 06 59 61 82 65 

 Tout public – 8 pers. max / 15€ – Réservation site web www.algethic.com 

 

 

▪ Jeux œnologiques: 

 
Lucas vous accueille pour vous proposer plusieurs jeux œnologiques.  

Un moment convivial vous y attend pour tester vos connaissances en vin. Que vous 

soyez simples amateurs ou experts, faites confiance à vos 5 sens et venez relever le 

défi!   MAS BECHA:3 Route de Pollestres, 66300 Ponteilla – www.masbecha.com Tout public adulte – 15 pers. max 

/ 30€ – Réservation par tel.  06 31 32 33 33 

 

 

 

 

▪ Atelier d’Huiles Essentielles: Lutter contre le Burn Out: 

 
Vous pourrez fabriquer deux synergies d’huiles essentielles, en tenant compte du 

taux préconisé et apprendrez comment sélectionner les huiles appropriées en 

respectant les contre-indications pour pallier les effets du Burn out. Test olfactif pour 

se sensibiliser aux odeurs et pour adapter la synergie. 
AROMALUMIERE LAURY ARNAL 4 rue Edouard Vaillant 66600 Rivesaltes - Tout public adulte – 8 pers.max / 25€        

 Réservation par téléphone au 07 86 14 04 54 et sur facebook . 
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▪ De 15h à 16h30: 

 
Carte à réaliser soi-même: L’artiste Laurence Godon-Pirof, vous accueille dans son 

atelier à Rivesaltes et vous propose de réaliser vous-même une « Carte à gratter ». Un 

bon mélange entre dessin et gravure pour éveiller l’intérêt de chacun pour les arts 

plastiques. LAURENCE GODON-PIROF Atelier Papyrus: 15, avenue de l’Olivède 66 600 Rivesalte 

À partir de 5 ans – 6 pers. max / 30€ adultes, 20€ enfants – Inscriptions 3ccalceculturecontemporaine.com 

 

 

 

BALADE EN TERRE D’ARTISTES: 

 

Le département 66 organise la 17ème édition de la Balade en terre d’artistes les 26 et 27 

septembre. A cette occasion, plus d’une centaine d’artistes des Pyrénées-Orientales vous 

ouvrent leurs portes pour échanger sur leur art et vous faire pénétrer dans leurs 

univers.Partez à leur rencontre ! Plus d’info sur www.ledepartement66.fr 

 

 

 

Parmi eux, retrouvez nos partenaires : 

 
                    - CAROLINE MILIN Héspace – 64 avenue Torcatis,  66000 PERPIGNAN – 

                        06 64 22 63 33 – www.caroline-milin.com  - Samedi de 10h à 18h 

 

- ATELIER TEXTILE AGNÈS CALAS 

26, rue guiter, 66390 Baixas – 06 82 23 90 97 – www.agnescalas.com 

Samedi et dimanche de 10h à 18h 

 

Photos disponibles en annexes et sur demande : press@creativetourismnetwork.org 

 

 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX : 

 

www.perpignanmediterraneetourisme.fr/a-vivre/tourisme-creatif 

www.instagram.com/perpignan.mediterranee/ 

www.youtube.com/channel/UCKfFnPl_SrOMowJDsCV5Kww 

#perpignanmediterranee  #mesvacancesenfrance 
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Région Destination L’Islet, 
fier ambassadeur de la Journée Mondiale du Tourisme Créatif et de Proximité 

 

Saint-Jean-Port-Joli, le 17 septembre 2020 – Le 27 septembre prochain, l’Office du tourisme 

de la MRC de L’Islet s’associe au Creative Tourism Network® afin d’offrir une journée 

d’ateliers créatifs à la population locale et aux visiteurs à l’occasion de la première Journée 

Mondiale du Tourisme Créatif et de proximité. Lors de cette journée, six expériences 

créatives permettant à la population et aux visiteurs de redécouvrir leur patrimoine 

immatériel et de vivre une expérience inédite avec des artistes de chez nous seront 

proposées partout sur le territoire de Région L’Islet. 

 

À Saint-Jean-Port-Joli, Le Vivoir vous convie à créer une murale collective de bois gravé, en 

collaboration avec l’artiste Christian Michaud. L’artiste invite les participants dans son 

univers filiforme et infini dans cet atelier convivial et gratuit où ils auront la chance de 

peindre leur propre pièce de bois et d’utiliser des gouges de type burin. Une fois les œuvres 

terminées, Christian Michaud assemblera le tout en y ajoutant sa touche pour ainsi créer une 

œuvre de 30 x 40’’ aux couleurs du talent de la Région L’Islet!  

 

Fleuve | Espace danse vous propose de prendre part à un parcours déambulatoire 

multidisciplinaire intitulé « Les Moires », qui réunira danse contemporaine, littérature, une 

œuvre de vidéo numérique interactive et des installations en art visuel dans le décor naturel 

et maritime de Saint-Jean-Port-Joli. Une expérience inédite avec des artistes de renom! 

 

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, vous offre une visite extérieure du 

site du Musée agrémentée d’un atelier d’interprétation des nombreux métiers (charpentiers, 

pêcheurs, boulangers, etc.) représentés par les attraits présents au fil du parcours. Anecdotes 

tirées de témoignages, faits historiques, informations sur l’environnement, de nombreux 

sujets abordés lors de cette animation déambulatoire.  

 

À Saint-Pamphile, deux ateliers se dérouleront au Centre culturel Godend’art. Les 

participants auront d’abord la chance de s’initier à la peinture de porcelaine sur tasse avec 

Mme Lise Avoine en créant leur propre projet. Le second atelier intitulé Le Chant des Voyelles 

tenu par Mme Yvonne Boyce, permettra aux participants de faire connaissance avec l’univers 

du chant et ses différents bienfaits pour la santé.  
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(Annulé pour cas de force majeure) - Finalement, le réputé peintre Yves Downing récemment 

établi à Saint-Pamphile vous invite quant à lui à un atelier de peinture au couteau dans son 

atelier-maison sur le bord de la Grande-Rivière-Noire. Une technique qui vous permettra 

d’aiguiser votre créativité !  

 

Les détails des différentes activités sont disponibles en visitant le le lien : 
https://destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/journee-mondiale-du-tourisme-

creatif/ 

 

Nous demandons aux personnes qui désirent participer aux ateliers de respecter les 

consignes de la Santé publique et de ne pas se présenter à ceux-ci s’ils ont des symptômes 

reliés à la Covid-19.  

 

Forte de sa réputation quant à son savoir-faire en matière de sculpture et de son important 

bassin d’artisans et d’artistes de toute forme, Destination Région L’Islet se positionne de plus 

en plus comme une destination incontournable en tourisme créatif.  Saint-Jean-Port-Joli fut 

d'ailleurs le premier village canadien à intégrer le Creative Tourism Network en 2014 et fut 

nommé meilleure destination créative en 2015. Depuis, le développement d’expériences 

créatives se multiplie d'année en année, au grand bonheur des touristes et des gens d'ici! 

Destination Région L’Islet est sans contredit une destination où les visiteurs sont invités à 

explorer leur créativité, qu’ils soient néophytes ou expérimentés. La création et l’échange se 

trouvent au cœur de la rencontre entre villageois et citoyens éphémères. 

 

Le Creative Tourism Network® est l’organisme international chargé du développement du 

tourisme créatif dans le monde entier. Le CTN a été fondé en 2010 en tant qu’organisation à 

but non lucratif, afin de promouvoir les destinations de tous types qui misent sur le tourisme 

créatif d’une part, pour répondre à la demande croissante de voyageurs en quête 

d’expériences uniques et d’autre part, pour créer une chaîne de valeur sur leur territoire.  

 

Contact de presse : Emie-Liza Caron St-Pierre, communication@tourismelislet.com 

 

SITE & RÉSEAUX : 

 
www.destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/ 

www.facebook.com/destinationlislet/ 

www.facebook.com/stjeanportjolivillagecreatif/ 

www.instagram.com/saintjeanportjoli.creatif/  

www.instagram.com/destinationlislet/ 

www.youtube.com/channel/UC2u7hxD5XOufc0tKhAZ39rQ 

www.twitter.com/sjpjcreatif 

www.twitter.com/tourismlislet 

Photos disponibles en annexes.  
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Le Programme Territorial Intégré (PTI) valorise les expériences locales et 

créatives dans le cadre de la célébration de la  

Journée mondiale du tourisme au lac Llanquihue 
 

Le Programme Territorial Intégré de la Destination Créative du Lac Llanquihue articulé par 

Corfo Los Lagos travaille dur pour promouvoir le renouvellement et la réinvention afin de 

faire face à la réactivation économique de ses secteurs. Une communauté virtuelle qui 

acquiert une forte représentation locale du secteur du tourisme et des industries créatives et 

la célébration de la Journée internationale du tourisme ce 27 septembre, qui met l'accent sur 

la créativité et les industries créatives, s'ajoute au lancement de l'École d'entrepreneuriat en 

tourisme créatif. tourisme de proximité. 

 

Cette année est une réelle opportunité pour le bassin du lac Llanquihue de faire partie du 

réseau international de tourisme créatif, axé sur les destinations invitant la population locale 

à participer à une grande variété d'expériences créatives, qui leur permettront de redécouvrir 

leur patrimoine immatériel, vivez une expérience unique et devenez ambassadeurs officiels 

du territoire, avec l'enregistrement de deux expériences de tourisme créatif dans la région de 

Frutillar et Puerto Varas. 

 

Pour le directeur régional de Corfo Los Lagos, Rodrigo Carrasco, il s'agit d'une étape de plus 

sur la voie de l'économie orange qui devrait être l'un des piliers du développement de la 

région de Los Lagos et du pays: «Ce programme territorial intégré vise promouvoir le bassin 

du lac Llanquihue comme pôle de développement créatif. Quand on fait appel à la créativité 

humaine, c'est une ressource infinie et bien plus durable que l'exploitation d'un gisement 

minéral. C'est une économie durable, respectueuse du territoire et du bien-être de ses 

habitants, qui met au centre le talent et les identités présentes du lieu, tels sont les éléments 

clés. Depuis le bassin du lac Llanquihue, nous voulons marquer l'avenir du Chili, pour Corfo 

l'économie orange ou créative pour l'économie régionale. 

 

Les deux expériences qui seront présentées dans le Creative Tourism Network de la région 

visent à ce que les «voyageurs» puissent comprendre la culture locale en participant à des 

activités artistiques et créatives avec les résidents. Ces expériences seront partagées dans le 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 
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cadre de la Journée Internationale du Tourisme et seront réalisées par le Conservatoire de 

Musique et des Beaux-Arts du Sud, de Puerto Varas, et la Maison des Métiers de Frutillar. 

Activités du bassin du lac avec projection globale 

Les deux activités seront enregistrées et publiées sur les comptes Instagram et Facebook du 

programme territorial intégré Lago Llanquihue Destino Creativo. Mais pas seulement cela, 

ils seront également partagés par le Creative Tourism Network, qui vous invitera à un voyage 

virtuel à travers les expériences de ces protagonistes de la culture locale de différentes parties 

du monde. 

 

Pour Manuel Perrot, directeur du PTI Lago Llanquihue Destino Creativo, c'est "une 

opportunité de positionnement pour le lac Llanquihue pour 2021, déclarée par les Nations 

Unies Année internationale de l'économie créative et du développement durable". 

 

Le Conservatoire de Musique et des Beaux-Arts du Sud, COMBAS, est un espace de 

rencontre, de développement global et de sensibilité autour de la musique et des beaux-arts. 

Il enseigne des études destinées à la communauté en général, en plus de se consacrer à la 

formation complète des étudiants dans les domaines de l'interprétation et de la composition. 

Elle propose actuellement des cours en ligne d'instruments et de chant, de yoga, de tai-chi, 

de peinture et de danse contemporaine et arabe. 

 

House of Trades est un espace qui promeut les métiers à travers une expérience basée sur le 

travail participatif et sur la connexion avec soi-même et ce qui se fait à la main. Forte de plus 

de 8 ans d'expérience, elle propose actuellement une large gamme d'ateliers en ligne dans les 

domaines culinaire, foncier, entrepreneurial et des métiers manuels. En outre, ils se préparent 

à recommencer des ateliers en face à face dans différentes régions du Chili. 

 

Voir : www.combas.cl et www.casadeoficios.cl. Ainsi que Instagram et Facebook. 

 

SITES & RÉSEAUX 

 

www.creativetourismnetwork.org/lago-llanquihue-destino-creativo/?lang=es 

www.facebook.com/PTILlanquihueDestinoCreativo 

www.instagram.com/llanquihue.creativo/ 

www.twitter.com/Llanquihuecrea1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos disponibles 

en annexe 
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Dans le 

cadre de la Journée Mondiale du Tourisme 2020, la Municipalité de Barcelos a organisé une 

série d'activités et d'expériences créatives visant à promouvoir et à diffuser le potentiel 

artistique et créatif de la ville. Le week-end des 26 et 27 septembre, diverses activités seront 

organisées, telles que des visites, des ateliers créatifs de peinture de fameux « coq de 

Barcelos » et d'arts traditionnels, une conférence virtuelle, ainsi qu’une excursion en bateau 

sur la rivière Cávado. Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités. 

 

 

Programme : Journée Mondiale du Tourisme 2020 – Barcelos 

 

 

 

26 Septembre :  

 

➢ Conférence - «Tourisme Créatif à Barcelos»  

 

Dans le cadre de La Journée Mondiale du Tourisme, l'Office du 

tourisme et de l'artisanat organisera une conférence virtuelle, 

consacrée au thème "Tourisme créatif à Barcelos". Cette action sera 

importante pour l'ouverture de nouvelles lignes de dynamique 

touristique et comptera avec la participation de plusieurs acteurs du 

secteur de l'hébergement de la commune de Barcelos. La 

visioconférence aura lieu à Zoom Platform et aura lieu le 26 

septembre à 18h, sur inscription. Langue : Portugais.  

 

 

➢ Itinéraire créatif : 

 

Sentier pédestre : « Dans le maïs « Zaburro »vers les terres de la Citânia de Lenteiro», avec 

interprétation patrimoniale et naturelle.  

 

La commune de Barcelos est un territoire riche en beauté et en paysages naturels fournis par 

la rencontre entre le Cávado et le territoire qui le borde. Barcelos est le cœur du Minho avec 

une vue sur les montagnes et la mer, dans une image d'une rare beauté qui annonce le 

meilleur de la région. Cette Journée Mondiale du Tourisme nous guidera sur le sentier «Dans 

le maïs« Zaburro »vers les terres de la Citânia de Lenteiro», un itinéraire pédestre qui offre 

un large éventail de moments créatifs d'interprétation du paysage et du patrimoine naturel . 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

Barcelos (Portugal) célèbre la Journée Mondiale du 
Tourisme sous le signe du Tourisme Créatif 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
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➢ 26 et 27 septembre :  

 

Ateliers de peinture du fameux « Coq de Barcelos » : 

 

Ces ateliers de « Peinture du Coq de Barcelos» ont lieu dans la Tour Médiévale, un espace 

reconnu, actuellement le Centre d'Interprétation de la Ville et du Coq de Barcelos. Cette 

activité de co-création entre artisans locaux et résidents ou touristes, attire une grande variété 

de public. 

 

➢ 27 septembre : 

 

- Route du "monde merveilleux des figurines" 

Le projet Mundo Maravilhoso do Figurado nous convie à un voyage à travers l'identité 

culturelle du territoire, via les figurines créées par les artistes et artisan locaux. 

L'itinéraire se compose de 19 sculptures, de taille géante, représentant l'imagerie de Barcelos. 

Ces sculptures représentent les traditions céramiques de Barcelos, basées sur l'imagerie 

traditionnelle. Les sculptures se trouvent dans le centre historique et partout dans la ville, 

dans les places, les jardins, les rues, les avenues, nous impliquant dans la richesse des arts et 

métiers liés à l'argile. A chaque image est associée un contexte créatif particulier. 

 

- Atelier de création avec les arts traditionnels "Une oeuvre de 7 arts ..."  

Un atelier créatif avec différents arts et artisans. Les visiteurs auront l'opportunité de 

participer activement à la fabrication de l'artisanat Barcelos dans ses expressions les plus 

diverses, telles que la poterie, l'imagerie, la broderie, le fer et ses dérivés, le bois, la vannerie 

et le contemporain. 

 

-Excursion en bateau sur la rivière Cávado avec pêche créative et observation d’oiseaux. 

Une visite créative qui comprend une 

excursion en bateau sur la rivière Cávado 

avec une expérience créative de peinture de 

coq et d'observation d’oiseaux. Ce voyage ira 

jusqu'à Esposende, dans le cadre d’un 

partenariat entre les deux Municipalités, 

depuis la plage fluviale de Mariz. L'activité 

est essentiellement orientée vers les 

professionnels du tourisme et vise à montrer 

et à promouvoir le potentiel de la rivière 

Cávado en tant que centre touristique 

dynamique. 

Photos disponibles en annexe. 

 

 

 

+ INFO 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX 

creativecity.barcelos.pt/ 

www.youtube.com/watch?v=EhvEY3HoJyg 

www.facebook.com/BarcelosCidadeCriativaUNESC

O 

www.facebook.com/MunicipioBarcelos 

 

HASHTAGS 

#barceloscreativecity   #descobrirbarcelos  

#creativefriendlydestination 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
http://www.creativetourismnetwork.org/barcelos/
http://creativecity.barcelos.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=EhvEY3HoJyg
www.facebook.com/BarcelosCidadeCriativaUNESCO
www.facebook.com/BarcelosCidadeCriativaUNESCO
https://www.facebook.com/MunicipioBarcelos
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Visit Empordanet presente en avant première, 20 vidéos sur le thème du 

tourisme créatif, à l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme. 
 

L’Empordanet (Catalogne), se situe dans la province de Gérone et à un peu plus d’une heure de 

Barcelone, et est formé des communes de La Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurnì Edera 

et Corçà Ullastret.  Il est connu pour sa beauté naturelle exceptionnelle, ainsi que pour son patrimoine. 

Son dynamisme culturel se reflète dans les activités organisées tout au long de l’année par les musées, 

les ateliers d’artistes, ainsi que ses festivals, qui sont devenus des attractions internationales. 

 

L’artisanat et plus particulièrement la céramique, dont la tradition remonte à trois siècles, sont parmi 

ses principales activités. Cette région offre également un large éventail d’expériences liées à la nature, 

la gastronomie, la musique, pour ne citer que quelques unes, que vous pourrez vivre au sein de ses 

charmants villages.  

 

 … Créer sa propre pièce de céramique, des bijoux et broderies, participer au processus de fabrication 

du fromage ou élaborer les desserts locaux, créer son propre savon à l’huile d’olive, ou interpréter un 

concert à Sant Miquel de Cruïlles …  

… et partager des moments inpubliables grâce à l’accueil chaleureux de ses habitants! 

 

Découvrez la brochure 2020 en ligne, en cliquant ici! 

https://visitempordanet.com/documents/guia_hola_visit.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme, Visit Empordanet diffusera en avant 

première, une serie de 20 portraits vidéos d’artistes et artisans locaux. À découvrir ICI 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX    

www.visitempordanet.com       

www.facebook.com/visitempordanet 

Insta     @visitempordanet 

youtube 

@visitempordanet 
 

HASHTAGS 

#VisitEmpordanet 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://visitempordanet.com/documents/guia_hola_visit.pdf
https://www.facebook.com/visitempordanet
http://www.visitempordanet.com/
http://www.facebook.com/visitempordanet
https://www.youtube.com/channel/UCrf3q75-tkQBUCLy0BUEFKg
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Medellín soutient le Tourisme Créatif et Orange.  
 

Le Creative Tourism Network® a eu l’honneur de collaborer avec le Greater Medellin Convention & 

Visitors Bureau et le bureau du maire de Medellín, dans le cadre du concours Salón de Producto. Ce 

concours vise à reconnaître et à récompenser les prestataires de services touristiques qui, avec leurs 

propositions, contribuent à la relance économique de l’industrie du tourisme de Medellín à travers 

des initiatives innovantes et des expériences différentielles pour les touristes. 

 

L’ADN créatif et entrepreneurial de la ville et de sa population se reflétait, une fois de plus, dans 

la diversité et l’originalité des propositions. Ce nouveau pari permet d’encourager et de renforcer 

les produits, itinéraires et services touristiques de Medellín, qui génèrent un impact direct sur 

l’économie et permettent l’articulation des prestataires de services touristiques de la ville. 

 

En effet, les propositions présentées ont démontré l’infini d’expériences qui peuvent être conçues 

autour de thèmes aussi divers que le travail du Maestro Botero, la cuisine paisa, les danses 

traditionnelles ou urbaines, l’artisanat, ou bien sûr, le patrimoine silletero, pour n’en citer que 

quelques -uns, que la créativité et l’hospitalité des habitants de Medellin transforment en offres à forte 

valeur ajoutée. 

 

La directrice du CreativeTourismNetwork®, Caroline Couret, a fait partie du jury composé de Mme 

Ledys Vianey López Zapata, sous-secrétaire au tourisme de la mairie de Medellín, María José Silva 

Arango, responsable du tourisme de vacances chez ProColombia, Andrea Carolina Gil 

López, directrice adjointe du tourisme réceptif à Anato Nacional, et Laura Lugo Pérez, développeur 

de produits et services innovants pour Ruta N, lors d’une session ouverte par Mme Sandra Howard 

Taylor, directrice exécutive du Greater Medellin Convention & Visitors Bureau. 

 

Outre ces critères, le CreativeTourismNetwork® a décerné les Mentions Spéciales «Creative 

Tourism-Orange Tourism» aux propositions Moravia Tours et ColombiaConexión-Vení pues a 

Medellín – La Comuna 8 te va a Sorprender.   

 

Le CreativeTourismNetwork® a valorisé l’originalité de ces 

expériences, ainsi que la chaîne de valeur créée dans son 

processus de co-création, en termes de formation, 

d’autonomisation, de cohésion sociale, de promotion du 

patrimoine immatériel et de dynamisme économique. 

 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX  

www.creativetourismnetwork.org/medellin-colombia/   

http://bureaumedellin.com/greater/ 

HASHTAGS 

#Medellín #VisitMedellín 

#ReactivaciónEmpresariosTurismo  

#TeQuieroMedellín #Porlareactivacióndelturismo 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
http://www.creativetourismnetwork.org/
http://bureaumedellin.com/salon-de-producto/
https://moravia-tours-1.jimdosite.com/
http://www.colombiaconexion.com/
http://www.colombiaconexion.com/
https://twitter.com/hashtag/Medell%C3%ADn?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VisitMedell%C3%ADn?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Reactivaci%C3%B3nEmpresariosTurismo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/TeQuieroMedell%C3%ADn?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Porlareactivaci%C3%B3ndelturismo?src=hashtag_click
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Quito se consolide comme destination de tourisme créatif. 
 

Outre le fait d’avoir reçu la certification “Safe Travel”, Quito a, ces derniers mois, diversifié 

et consolidé son offre de tourisme créatif afin de répondre à la demande croissante d’un 

tourisme expérientiel.  

 

C’est plus particulièrement aux agences de voyages et tour opérateurs que s’adresseront 

les présentations digitales de son catalogue de tourisme créatif, réalisées en plusieurs 

langues. Celles-ci seront diffusées pour la première fois le 29 Septembre prochain, sur ñes 

réseaux du CreativeTourismNetwork®.  

 

Par ailleurs, la ville de Quito, référence mondiale du tourisme créatif, est désormais 

également à la pointe de cette tendance au niveau national, en promouvant «la Route des 

Andes». 

Ce «road trip» expérientiel dans la région inter-andine du pays est une initiative conjointe 

de cinq destinations situées entre les villes de Quito et Cuenca avec des arrêts 

intermédiaires à Latacunga, Ambato et Riobamba, pour réactiver l’activité touristique. 

La route propose de découvrir et d’apprécier la culture, les traditions et la gastronomie de 

ces régions, de vivre des expériences uniques dans leur environnement naturel 

impressionnant et magnifique, doté de plusieurs parcs nationaux avec une faune et une flore 

très riches et variées. 

Les cinq villes ont réalisé des contacts virtuels avec plus de 280 entrepreneurs de services 

touristiques pour faire connaître ce projet, auquel ont rejoint plus de 90 acteurs clés de 

l’industrie du tourisme, en tant qu’alliés stratégiques pour faire de cette initiative une réalité, 

tels que: opérateurs spécialisés dans les road trips, les restaurants, les hôtels et la location de 

voitures, obtenant ainsi le coupon d’offres et l’album d’expériences du Camino de los Andes, 

que vous pouvez trouver sur: https://verano.visitquito.ec/. 

 

 

  

 

 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX 

visitquito.ec/turismo-creativo/ 

www.facebook.com/PTILlanquihueDestinoCreativo 

website: www.visitquito.ec 

FB: @VisitQuito  Instagram: @visit_quito  Twitter: @VisitQuito 

 

HASHTAGS 
#TuHistoriaComienzaEnQuito       #YourStoryBeginsInQuito 

#QuitoCreativeFriendlyDestination 

 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://verano.visitquito.ec/
visitquito.ec/turismo-creativo/
http://www.facebook.com/PTILlanquihueDestinoCreativo
http://www.visitquito.ec/
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Gabrovo (Bulgarie) est une ville avec des centaines d’années d’histoire et de culture. Les visiteurs y 

trouveront de nombreuses expériences intérêt pour l’histoire, la culture, l’ethnographie, la religion, 

l’architecture et les arts de la ville. La région est située  

 

Située dans la vallée de la rivière Yantra et nichée entre des forêts denses et des montagnes douces, 

cette ville étendue est une entité qui s’est développée en dialogue avec la nature environnante. Selon 

la tradition locale, la ville, fondée par un forgeron, a exploité dès le début les avantages offerts par la 

rivière et le bois pour la production: couteaux, outils en métal, menuiserie, textiles, ferronnerie. Ils 

sont tous devenus des icônes.  

Gabrovo est de ce fait également Creative City of Crafts and Folk Art  depuis 2017. En tant que Ville 

Créative, Gabrovo s’est engagée à développer et à échanger des pratiques innovantes pour 

promouvoir les industries créatives, renforcer la participation à la vie culturelle et intégrer la culture 

dans des politiques de développement urbain durable.C’est ainsi qu’elle mise sur le tourisme créatif. 

 

Gabrovo est aussi appelée la capitale internationale de l’humour. C’est un humour très particulier, 

plein d’ironie. Le Festival International de l’Humour et de la Satire, ou le Carnaval en sont les 

meilleurs exemples.  

  

La municipalité comprend 133 villages, impressionnants par leurs sites naturels. Les villages de 

Gabrovo font partie de la magie de la région. Perchés sur les pentes des Balkans, ils sont le lieu idéal 

pour la détente, les résidences d’été pour artistes, les camps d’art et les spectacles.  

 

L’artisanat, les traditions, l’humour et la satire, ainsi que l’art moderne, sont fondamentaux pour la 

vie culturelle de Gabrovo et forment un public averti avec une sensibilité aiguë. 

 

Gabrovo a maintenu une certaine activité de tourisme créatif tou tau long de l’été.  

 

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Tourisme, elle propose un vaste choix d’ateliers de vannerie, 

sculptire, artisanat ou gastronomie, célébrés dans le cadre incomparable du Musée ethnographique 

régional en plein air Etar. en.etar.bg/     + INFO 

 

 

  

SITES & RÉSEAUX: 

//visit.gabrovo.bg/nachalo/ 

www.facebook.com/visit.gabrovo.bg/ 

https://www.facebook.com/GabrovoMunicipality/ 

www.youtube.com/watch?v=X5Wv9ZnF9w8 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://en.unesco.org/creative-cities/gabrovo
https://en.etar.bg/
http://www.creativetourismnetwork.org/gabrovo-bulgaria/?lang=fr
http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Gabrovo-header1.jpg
https://visit.gabrovo.bg/nachalo/
http://www.facebook.com/visit.gabrovo.bg/
https://www.facebook.com/GabrovoMunicipality/
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S’il est une île en Méditerranée qui représente un creuset de culture, c’est sans doute d’Ibiza! 

 

Ses 572 km2 abritent de nombreux mondes à découvrir, qui font que son potentiel créatif se 

multiplie comparé aux grandes villes du monde. Ibiza a été et est résidence de grands 

artistes.  

 

Des propositions telles que le Festival Bloob, le Festival de Jazz et la Foire médiévale sont 

parmi les rendez-vous qui se sont consolidés comme d’authentiques références 

internationales de tourisme expérientiel, en plus de la multitude d’activités et 

de rencontres avec la tradition et les coutumes ancestrales de l’île. 

 

Tout au long de l’année de nombreuses manifestations rendent hommage au travail 

de sparterie, aux fameux «seneions » (paniers), aux  traditionnelles espadrilles, à la production 

d’herbes d’Ibiza, à l’élaboration de produits à base de caroubier ou encore le miel de l’île, 

parmi d’autres. 

 

Tout au long de l’hiver aussi, chaque samedi, les artistes et artisans se rassemblent au célèbre 

marché aux puces de Las Dalias – ou au marché artisanal de Sant Joan, immenses fenêtres qui 

ouvrent sur le monde merveilleux de l’artisanat local. 

 

La cuisine mérite un chapitre à part entière, étant devenue, au cours de ces dernières années, 

une référence en termes de qualité au sein de grands événements gastronomiques 

internationaux. La savoureuse cuisine traditionnelle d’Ibiza comme le bollit de peix, le ratjada, 

le flaó ou la graixonera coexistent avec des propositions de cuisiniers de renom comme les 

frères Adrià, Paco Roncero ou Sergi Arola. 

 

Un patrimoine intangible que Ibiza partage avec les touristes créatifs via des ateliers de 

création de bijous, routes photographiques en voilier, fabrication de fromage de chêvre, 

stages de DJ, cours de stylisme, sketch tourism, élaboration de cosmétiques naturels, pour ne 

citer que quelques uns! 

 

 

+ INFO 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
http://www.creativetourismnetwork.org/ibiza/?lang=fr
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LouléCreativo, Destination CreativeFriendly par excellence! 
 

 

Située dans l'Algarve portugaise, la ville de Loulé est devenue un modèle de destinations 

créatives à travers le monde. 

 

Son passé historique, au carrefour de diverses cultures, a laissé un héritage patrimonial, des 

traditions artisanales, des arts et métiers qui créent aujourd'hui des synergies avec les 

propositions les plus innovantes. 

Si la créativité fait partie de l'ADN de Loulé, l'hospitalité de ses habitants est également 

reconnue internationalement. 

 

Quelques éléments qui ont fait le succès du programme LouléCriativo, qui propose non 

seulement un large choix d'expériences créatives tout au long de l'année à partager avec les 

habitants, mais aussi conduit à la création d'un Design Lab, de résidences artistiques et de 

nombreux partenariats stratégiques avec partenaires internationaux. 

La projection mondiale de Loule ne lui a pas fait perdre son authenticité et sa qualité. 

 

Toujours pionnière, Loulé a été la première Destination CreativeFriendly à rouvrir les ateliers 

au public, en phase de déconfinement, les rendant compatibles avec les réglementations 

sanitaires. 

 

Une activité tellement dense que nous vous conseillons de les suivre sur les réseaux et à 

travers leur newsletter!     loulecriativo.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
loulecriativo.pt/
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Biot, ADN créatif 
 

À Biot, les visiteurs en quête d’expérience créative peuvent désormais côtoyer des artistes : 

une heure, un jour ou une semaine afin de s’initier à leur métier, partager leur quotidien et 

pourquoi pas repartir avec une pièce unique de leur création : souffler un vase, un verre ou 

une sculpture, transformer des bijoux démodés, illustrer l’histoire racontée à ses enfants, 

sculpter le métal, Venez à Biot pour créer ! 

Plus de vingt artistes ouvrent les portes de leurs ateliers afin de faire découvrir l’unique 

expérience de création de Biot!  

 

Expériences Créatives : 
• Peinture et sculpture contemporaines 

• Plongez dans l’univers des bijoux et de la gemmologie 

• Réalisez un projet de céramique 

• Devenez l’assistant d’un souffleur de verre sculpteur 

• Soufflage de verre et création de pièces originales 

• Sur les traces de Fernand Léger 

• Photographie, découvrez votre créativité 

• Illustrez une histoire, découvrez les secrets d’un livre illustré 

• Cours de peinture abstraite, contemporaine et stylisée 

• Atelier sur l’expression physique 

• Découverte du monde de la performance et de la danse 

• Liberté de créer 

• Suggérez et développez votre propre projet 

• Voyage dans l’imaginaire, voyage dans le soi 

• Découvertes ludiques et culinaires 

 

Et pourquoi pas aussi … donner un concert à l’église Ste Marie-Madeleine… découvrir les 

saveurs de la Provence à travers son marché typique, participer à un festival traditionnel, en 

un mot … VIVRE UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE! 

 

SITES & RÉSEAUX : 

 

 

 

 

www.creativetourismnetwork.org/biot-frenchriviera/?lang=fr 
www.biot-tourisme.com 
www.facebook.com/officetourismebiot 
www.facebook.com/VilledeBiot 
 

 

 

 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
http://www.creativetourismnetwork.org/biot-frenchriviera/?lang=fr
http://www.biot-tourisme.com/
http://www.facebook.com/officetourismebiot
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Vous connaissez peut-être la ville de Recife pour le soleil et la mer, mais ce n'est qu'une petite 

partie de Recife. Sous le soleil bouillant, les gens ont créé le Frevo et le rituel intemporel du 

Maracatu. Du délicieux bolo de rolo aux innombrables danses et festivals, le patrimoine 

culturel de Recife est riche et unique. Nous créons, innovons, inspirons, faisons et 

recommençons! 

 

Entre rivières, ponts et routes, Recife vit entre de vieilles demeures et une mer de nouvelles 

technologies. Qu'il s'agisse d'innovation, de couleur, de rythme, de son, de saveur et 

d'expression, Recife est une réinvention. 

 

À Recife, vous trouverez un monde de création et de créativité: des meilleurs musées 

d'Amérique latine au patrimoine gastronomique le plus riche de la région, nous détenons un 

vaste patrimoine culturel que nous chérissons et aimons. Entre ateliers de danse, carnavals, 

ateliers de jeux d'instruments et cours de cuisine, chacun trouvera sa beauté dans la culture 

locale et ses quartiers artistiques. 

 

PROGRAMME SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME : 

 

Mercredi 23, 15h (heure locale) - Um xêro do Recife (visite virtuelle) 

Jeudi 24, 15h (heure locale) - Viva a Xambá (visite virtuelle) 

Vendredi 25, 19h (heure locale) - Deguste Cerveja Como Um Beer Sommelier 

Samedi 26, 10h (heure locale) - Cozinhando com Negralinda (expérience gastronomique) 

Samedi 26, 15h (heure locale) - Caminho das Cores (expérience grafitti) 

 

VOIR VIDÉO RECIFE TURISMO CRIATIVO 

 

SITES & RÉSEAUX : 
www.creativetourismnetwork.org/recife-brazil/?lang=fr 

visit.recife.br/turismocriativo 

 

 

 

 

 

#recife    

#visitrecife    

#orecifecriativo    

#creativityrecife 

 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://www.youtube.com/watch?v=de4QosIyVws
www.creativetourismnetwork.org/recife-brazil/?lang=fr
https://visit.recife.br/turismocriativo
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Les Îles de la Madeleine, sont situées en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, au Canada. Cet archipel 

d’une douzaine d’Îles bordées de sable blond et de falaises rouges attire comme un aimant. Ces 

charmantes Îles possèdent tout pour des créez des souvenirs mémorables; des panoramas bucoliques, 

des Madelinots chaleureux, des artistes talentueux et des produits uniques pour satisfaire les papilles 

de tous. 

 

 Aux Îles de la Madeleine, les créateurs sont séduits par la beauté d’un environnement maritime 

exceptionnel. La mer, les falaises rouges, les dunes de sable et la luminosité caractéristique des Îles 

sont des sources d’inspiration inépuisables. 

 

 La culture singulière de la destination, due notamment à sa forte identité insulaire, sa population 

très participative, collaborative et accueillante crée une atmosphère créative et vibrante qui 

favorise la forte présence d’artistes et d’artisans. 

 

 Par ailleurs, les Îles de la Madeleine ont reçu, en 2015, le prix de la meilleure stratégie de 

développement d’expériences touristiques créatives (Best Strategy for Creative Tourism Development) 

dans le cadre des Creative Tourism Awards. Ce prix vise à récompenser les institutions, initiatives et 

destinations qui, dans le monde entier, font preuve d’un véritable engagement pour le tourisme 

créatif, un tourisme qui invite les visiteurs à découvrir la culture locale en participant à des activités 

artistiques et participatives. 

 

Profitez de votre séjour pour entrer dans l’univers extraordinaire des artisans en créant vos propres 

souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES & RÉSEAUX: 

www.creativetourismnetwork.org/les-iles-de-la-madeleine-quebec/?lang=fr 

www.tourismeilesdelamadeleine.com/ 

www.facebook.com/tourismeilesdelamadeleine/ 

www.instagram.com/ilesdelamadeleine/?hl=fr-ca 

www.youtube.com/channel/UCKfFnPl_SrOMowJDsCV5Kww 

 

HASHTAGS: 

#fousdesiles 

 #ilesdelamadeleine 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/medias/actualites/2015/11/10/les-iles-de-la-madeleine-laureates-du-concours-international-creative-tourism-awards/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/medias/actualites/2015/11/10/les-iles-de-la-madeleine-laureates-du-concours-international-creative-tourism-awards/
http://www.creativetourismnetwork.org/les-iles-de-la-madeleine-quebec/?lang=fr
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/
http://www.facebook.com/tourismeilesdelamadeleine/
http://www.instagram.com/ilesdelamadeleine/?hl=fr-ca
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Valparaíso … tant de fois chantée, décrite, peinte, photographiée … Valparaíso est un univers en soi. 

La ville, qui sonne comme l’une des musiques les plus captivantes, se déplace au rythme de Cueca, 

partage des fragrances exotiques entre ses collines et étend sa lumière singulière, a inspiré des 

multitudes d’artistes et séduit aujourd’hui les voyageurs les plus créatifs. Et que dire de l’accueil 

merveilleux de ses habitants?! 

Le programme ValparaísoTourismeCréatif vous invite à vivre de telles expériences en participant à 

un large éventail d’ateliers et d’expériences créatifs: des master-class de musique aux cours de 

fabrication de pain, en passant par les séances de photo ou les ateliers d’artisanat, …  les possibilités 

sont infinies! 

Ce sont vos moments privilégiés à partager avec les habitants. Savourez-les! 

VOIR VIDÉOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES & RÉSEAUX SOCIAUX 

www.creativetourismnetwork.org/valparaiso/?lang=fr 

www.vlpo.cl 

@valpoturistico 

 

HASHTAGS 

#Valparaíso  #ValpoGram #Valparaiso #Valpolover  #Valpocreativo 

mailto:press@creativetourismnetwork.org
https://www.youtube.com/user/BcnCreativeTourism
http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2019/10/bandeau-CTN-024.jpg
http://www.creativetourismnetwork.org/valparaiso/?lang=fr
www.vlpo.cl
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