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Le plein air – source d’inspiration
• Personne n’est contre le plein air
• Vertus du plein air sont remises à l’avant plan

• Santé physique et mentale
• Qualité de vie
• Saines habitudes de vie – école en forêt
• Sensibilisation à sa préservation

• Le plein air et l’aventure sont attractifs pour 
de nombreux segments de clientèle
• Le Québec a la ressource : le territoire
• Voyons ce qui se fait d’inspirant ailleurs mais 

ici aussi!



BONNES PRATIQUES
• Qu’est-ce qu’on entend par bonnes pratiques?

• Ont gagné des prix

• Remportent du succès

• Idées porteuses

• Concepts intégrés

BONNES PRATIQUES
• Produit d’appel
• Mobilité/ transport
• Événements
• Accessibilité pour tous
• Image de marque
• Guide en vedette
• Développement de produits
• Marketing
• Former la relève



Produit d’appel

Le cas de la SuisseMobile
• Réseau balisé de 33 000 km pour 5 

activités
• 2 millions d’utilisateurs annuellement
• + de 700 itinéraires
• 300 sites de location de vélo
• Transport public comme principal moyen 

à l’aller/retour.
• Chiffre d’affaires : +/-1 milliard $CA, 

surtout dans les commerces le long des 
itinéraires. 

Bonnes pratiques

Produit d’appel 

Le cas de la SuisseMobile
• Portail Web : planification efficace du séjour

• Appli web

• Portail plus élaboré, payant: SuisseMobile Plus –
créer son propre itinéraire et le partager

• Balisage et signalétique clair et efficace

Bonnes pratiques



Produit d’appel 

Le cas de la SuisseMobile
• 2018: 10e anniversaire de la SuisseMobile
• Promotion de la qualité
• La Suisse à vélo 2030 : 405 projets d’amélioration ou de 

transferts
• SuisseMobile 2020 : 526 itinéraires d’hiver 

Bonnes pratiques

Produit d’appel

Le cas de la Finlande
• Grands espaces, des lacs en 

abondance, la vie de chalet, les 
traîneaux à chiens, la 
motoneige… ça vous dit quelque 
chose?

• Quatre saisons bien marquées

• Températures extrêmes, 
environnement pur

• Image de marque

Bonnes pratiques



Produit d’appel

Le cas de la Finlande

Produit d’appel 

Le cas de la Finlande
• Plein air : produit d’appel

• 39 parcs nationaux accessibles 
gratuitement

• Réseaux de refuges gratuits 

• La randonnée et le ski de fond : 
produits par excellence

• Des centaines de km de sentiers de ski 
de fond entretenus 

Bonnes pratiques



Produit d’appel 

Le cas de la Finlande
• Circuits reliant les attraits naturels

Bonnes pratiques

Produit d’appel 

Le cas de la Finlande

• Projet Village to Village - Pallas-Yllästunturi
• Finaliste au 2017 Tourism for Tomorrow

Awards (WTTC)
• Toute la région profite de l’attrait exercé par 

le parc national
• Le droit à la nature ou Everyman’s Right

Bonnes pratiques



Produit d’appel

Des villes choisissent le plein air
• Ogden, Utah (à 64 Km de Salt Lake City)

Bonnes pratiques

Accès/transport

Navette nature
• Navettes/autobus vers les lieux de plein air
• ParkBus
• Navette Nature - Nana

Bonnes pratiques



Événements

La traversée du Lac-St-Jean à vélo
• 120 participants / année
• Beaucoup de bénévoles
• Événement phare 
• Importante couverture médiatique
• Renforce le positionnement vélo de la région

Bonnes pratiques

Accessibilité pour tous

Parcs de la Saskatchewan
• Fauteuils roulants flottants pour les plages

Bonnes pratiques



• Push to open Nature Society
• Développement de plusieurs équipements pour permettre l’accès 

à la nature
• Park Explorer
• TrailRider
• Sit-skis
• Kayak

Accessibilité pour tous

Parcs de l’Alberta

Bonnes pratiques

Image de marque

Prendre position
• REI #OptOutside

Bonnes pratiques



Mettre le guide à l’avant plan

De guide à guide+

• En plus des rôles de base, le 
guide + doit :

• Faire du storytelling
• Se faire médiateur social
• Être un bon instructeur

Bonnes pratiques

Mettre le guide à l’avant plan

Personnification du guide
• À l’ère de l’expérience
• Dans une aventure guidée, le 

guide y est pour beaucoup
• Airbnb l’a compris avec Airbnb

Expérience
• Les particuliers proposent leur 

offre, mais surtout, ils se 
présentent
• Les gens achètent l’expérience 

parce qu’ils ont envie de les suivre, 
de vivre l’expérience avec eux 

Eat	Sleep	Surf
Bonnes pratiques



Mettre le guide à l’avant plan

Guides aborigènes dans les parcs
• Tours guidés par des guides aborigènes dans 

le Dharawal National Park – Australie

• Informations sur la faune et la flore, comme 
tout guide bien formé, avec un apport 
additionnel sur le mode de vie ancestral, des 
histoires liées à la forêt, les plantes 
médicinales, etc.  

• Forte demande – grand succès

Bonnes pratiques

Développement de produits

Rando ou culture? Les 2!

• King County Regional Trail
System – État de 
Washington

• 280 km de sentiers

• Art Master Plan

Bonnes pratiques



Développement de produits

Rando ou culture? Les 2!

• Tunnel Wayne

• Autrefois craint, le tunnel est 
maintenant devenu un 
attrait

Bonnes pratiques

• EcoCamp Patagonia - parmi les meilleurs hôtels au monde selon 
le lectorat de Travel + Leisure

Développement de produits

Hébergement écoresponsable

Bonnes pratiques



• NPS célèbre son 101e anniversaire…
• On met à l’honneur les lieux et les histoires méconnus
• Parks 101 – initiation à diverses activités
• Camping 101, Trip Planning 101, Kayaking 101

Marketing

Profiter du momentum

Bonnes pratiques

Former la relève

Initier les enfants à la randonnée dans les parcs

• Blue Ridge Parkway – Caroline du Nord
• Fréquentation des parcs par les enfants en baisse (7 à 12 % des adultes 

étaient accompagnés d’enfant)
• Projet Kids in Parks / réseau de sentiers TRACK Trails
• 130 TRACK Trails dans 7 États

Bonnes pratiques



• Facteurs de succès:
• Brochure – design, liens avec des aspects de tous les jours
• Sites reliés en réseau
• Dans des parcs de diverses juridictions
• Basé sur des incitatifs
• Évaluation intégrée dans le concept
• Variété d’activités de plein air
• PLAISIR

Former la relève

Initier les enfants à la randonnée dans les parcs

Bonnes pratiques

PRODUITS INNOVANTS
• Design en nature
• Activités nautiques 
• Camping 
• Hors des sentiers battus
• Immersion



Design et nature

L’architecture recherchée en plein air

• L’engouement pour le glamping, ou 
l’hébergement insolite, le démontre: 
design + plein air séduit

• Des installations stylisées, intégrées 
à l’environnement, conçues pour 
valoriser le paysage

• Connecter l’humain à la nature

Produits innovants

• Le plus grand sauna au monde au 
festival SALT – Norvège

• Structure inspirée des étals de 
poissons

• Façade vitrée donnant sur le lac

Design et nature

L’architecture recherchée 
en plein air

Produits innovants



• Des mégaphones en 
pleine forêt –Estonie

• Amplificateurs des bruits 
de la nature

• Lieu de repos aux 
randonneurs

• Accueille des musiciens

Design et nature

L’architecture recherchée en plein air

Produits innovants

• Rabot Tourist cabin: Refuge 
aux frontières du cercle polaire 
- Norvège
• Conçu pour affronter les 

grandes tempêtes
• Construit avec des matériaux 

locaux
• Accessible à pied ou à ski
• Design, grande baie vitrée

Design et nature

L’architecture recherchée en plein air

Produits innovants



• Abri contemporain pour cyclistes / randonneurs – Chili
• Lieu de repos où le paysage est en vedette
• Légèreté de la structure
• Équipement minimaliste

Design et nature

L’architecture recherchée en plein air

Produits innovants

Activités nautiques

Kayak de mer
• Katabatik – Charlevoix

• Sorties sur le fleuve, à la fin 
de l’hiver

• Produit hivernal non 
conventionnel – générateur 
d’expérience

Produits innovants



• Complexe Unstad Arctic Surf – bord de 
la mer arctique en Norvège

• École de surf

• Camping

• Chalets

• Spa

• Camps de formation

Activités nautiques

Surf en eau froide

Produits innovants

Activités nautiques 

Kayak en libre-service

• Mississippi River Paddle Share – service de partage de kayaks à Minneapolis
• Quatre stations sont disposées le long de la rivière
• Des vélos en libre-service sont aussi situés à proximité de chacune des stations

Produits innovants



• Fjord en kayak – menu 
gourmand (Saguenay)
• Nourriture saine
• Produits frais, locaux
• Expédition de 3 jours

• Gourmet kayaking Weekend 
(Colombie-Britannique)

Activités nautiques 

Kayak gourmet

Produits innovants

• Forte croissance aux États-Unis – 2,3 millions de pêcheurs à 
pagaie
• Plus grande connexion avec la nature qu’en bateau à moteur
• Hausse des tarifs de mise à l’eau favorise le virage vers le kayak
• Image plus active de la pêche – nouveau public

Activités nautiques

Pêche en kayak

Produits innovants



Camping urbain

Camping de luxe à Halifax

• Glamping sur une île en face 
d’Halifax

• Luxe, gastronomie, plein air

• Expérience unique – exclusivité

• Deux semaines en août

Produits innovants

• Ancien aéroport municipal
• Camping Floyd Bennet Field – Brooklyn
• Emplacements traditionnels avec ronds 

pour feux et table à pique-nique
• Plusieurs activités de plein air disponibles
• Accessible en transport en commun
• Seul camping à New York

Camping urbain

Camper à New York

Produits innovants



• Réseau reliant la Route verte et la 
Route bleue du grand Montréal pour 
faire de Montréal une destination de 
plein air urbain

• Haltes-camping en périphérie de l’île

• Projet-pilote de 5 sites dans les 
grands parcs montréalais

Camping urbain

Haltes-camping à Montréal

Produits innovants

• Faire du camping dans une église: Church Camping – Angleterre
• Petites églises historiques en milieu rural
• Seconde vie au patrimoine religieux

Camping insolite

Champing

Produits innovants



Hors des sentiers battus

Hélivélo
• Après l’héliski, l’hélivélo

Produits innovants

Hors des sentiers battus

Bikepacking

• Version vélo du backpacking
• En sentier, hors route –

contrairement au cyclotourisme
• Surtout pour les adeptes de vélo 

de montagne

Produits innovants



Hors des sentiers battus

Ski Eldorado
• Engouement pour le ski de montagne

• Projet de bénévoles

• Aménager le hors piste…

Produits innovants

Hors des sentiers battus

Une carte des secrets biens gardés

• Portail Web identifie des sentiers et des routes moins fréquentés aux 
États-Unis et au Canada. 
• Slick & Twisted Trails souhaite donner une vitrine à ses sentiers 

méconnus tout en aidant les randonneurs à les découvrir.Produits innovants



Immersion

Plonger pour observer les baleines

• Quelques entreprises obtiennent la 
permission d’offrir des excursions de 
plongée en surface, avec tuba, pour 
observer les baleines – Australie

• Côtoyer les baleines à bosses de 
façon non invasive

• Expérience immersive 

Produits innovants

Immersion

The 72 Hour Cabin
• Prouver les bienfaits de la nature suédoise
• Immersion de trois jours en plein air
• Dormir dans une cabine vitrée
• Des chercheurs sont mis à profit et livre les résultats
• Cabines vitrées en location

Produits innovants



• Unité d’hébergement flottant robuste, fabriquée en usine
• Créé pour les milieux éloignés aux conditions climatiques 

extrêmes
• Intérieur confortable et baigné de lumière 

Immersion

DD16

Produits innovants

Immersion

Cabane en «A» revisitée
• Tops’l Farm – Maine
• Design minimaliste, à 

partir d’un modèle 
bien connu, le chalet 
en A
• Camping de luxe
• Mur entièrement vitré 

pour maintenir le 
contact avec la nature

Produits innovants



• Getaway – en périphérie de New York, Boston et Washington D.C.
• Confort d’une chambre d’hôtel, en pleine forêt
• Pas de WiFi ni de téléviseur
• Offre en croissance

Immersion

Micromaisons

Produits innovants

Conclusion
• Le plein air et l’aventure sont tendance : 
• Workventure
• Hors-piste
• Plein air et expérience culinaire
• Le «forest bathing»
• On crée des activités de plein air en ville – camping, SUP, Surf, etc.
• N’oublier pas de capitaliser sur l’image, la vidéo – la ressource est 

exceptionnelle, mettez-la en valeur!



Merci!

Claudine	Barry
Analyste	en	veille	stratégique
barry.claudine@uqam.ca
Twitter:	@ClaudineBarry


