Activité pour la classe : CFTH

La France touristique

Les vacances à la mer
Cette fiche contient :
un texte informatif sur l’histoire des bains de mer
une activité de vocabulaire
une activité de recherche historique pouvant donner lieu à un exposé oral
des questions sur des stations balnéaires connues (Deauville, Le Touquet, Saint-Malo,
etc.), des sites prestigieux du littoral (le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement,
etc.), des festivals, des centres nautiques ou des musées de la mer : ces questions incitent
à mener des recherches sur une encyclopédie ou Internet.
le corrigé des activités

Les bains de mer au fil du temps
Dieppe, une station balnéaire réputée dès le XIXe siècle.
Dieppe peut s’enorgueillir d’avoir été la première station balnéaire de France. Elle a d’abord
séduit les Anglais ; puis, dès 1813, la reine Hortense1 y amène ses enfants. Mais c’est surtout
Marie-Caroline, duchesse de Berry, belle-fille de Charles X2, qui lance la mode des bains de
mer. Elle passera chaque année environ six semaines à Dieppe, de 1824 à 1829, accompagnée
de ses dames d’honneur et d’une partie de sa cour. Le premier établissement de bains reçoit
ainsi le nom « Les Bains Caroline ». Cette bonne société attire l’aristocratie internationale,
ainsi que des peintres, des musiciens et des hommes de lettres. La saison des bains, de juin à
septembre, se caractérise alors par une intense vie culturelle. Dieppe est devenu un lieu
mondain, une station à la mode.
Les bains de mer n’étaient pas tels qu’on les connaît aujourd’hui.
L’engouement pour les bains de mer a commencé en Angleterre. Il se propage en France au
début du XIXe siècle. Les médecins prescrivent des cures d’immersion dans l’eau salée, dont
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Hortense de Beauharnais, épouse de Louis Bonaparte (frère de Napoléon), roi de Hollande de 1806 à 1810.
Roi de France de 1824 à 1830, frère de Louis XVI (guillotiné en 1793) et de Louis XVIII. Il est l’un des rois de
la Restauration, c’est-à-dire de la monarchie rétablie après la Révolution et l’Empire. Marie-Caroline de
Bourbon-Sicile a épousé son deuxième fils, le duc de Berry. Son portrait, peint par Sir Thomas Lawrence, est au
Musée national du château de Versailles.
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on reconnaît peu à peu les vertus thérapeutiques. C’est le début de la balnéothérapie marine.
Comme on ne sait pas nager, on se trempe simplement dans l’eau en agitant les bras et les
jambes pendant quelques minutes. Le costume de bain recouvre toutes les parties du corps.
Les dames portent une longue robe de laine, ou une robe plus courte et un pantalon ; elles se
changent dans une cabine à roues que l’on pousse jusqu’à la mer. Comme il ne faut surtout
pas bronzer, elles protègent leur visage avec un chapeau aux larges bords. Quant aux enfants,
si le médecin ne leur a pas prescrit une cure de bains de mer, ils jouent sur la plage, tout
habillés, en bottines, surveillés par leur nourrice.
Le développement des villes balnéaires s’accentue sous le Second Empire.
Napoléon III3 et l’impératrice Eugénie4 fréquentent assidûment les stations thermales et
balnéaires. Le courant hygiéniste d’après 1850 recommande d’aller « prendre les eaux », et de
changer d’air. Les têtes couronnées et les aristocrates viennent affronter les éléments sur les
conseils de leur médecin. Ainsi se développent les villes d’eaux de l’intérieur et du littoral.
Les établissements de cure se dotent de casinos, qui permettent de « joindre l’utile à
l’agréable ». On va donc se soigner, mais aussi s’amuser dans les stations thermales et
balnéaires, qui deviennent des lieux de villégiature. Le luxe et le divertissement envahissent
les plages et les fronts de mer.
Ce mouvement va s’accentuer avec l’avènement du chemin de fer. En effet, ce dernier va
relier les grandes villes et les côtes, rendant l’accès rapide et aisé aux stations balnéaires. Dès
1847/48 s’ouvre la ligne Paris – Le Havre, puis la ligne Paris – Dieppe. Ces « trains de
plaisir », comme on les appelle alors, sont luxueux et confortables et roulent de juin à octobre.
Ce sont donc les stations les plus accessibles par le train, notamment depuis Paris, qui vont
connaître le développement le plus précoce. Parallèlement, on assistera à une ouverture de
l’éventail social : après les aristocrates, ce sont les classes bourgeoises et moyennes ainsi que
les rentiers qui vont fréquenter un nombre croissant de villes balnéaires. Cette clientèle
fortunée y fait construire de magnifiques villas que l’on peut admirer aujourd’hui encore à
Dieppe, Deauville, Dinard, la Baule, Royan, Arcachon, Biarritz …, entre autres, sans omettre
le Touquet Paris-Plage, sur la Manche, Nice et Cannes, sur la Côte d’Azur.
Les bains de mer pour tous
Pour voir une réelle démocratisation des bains de mer, il faudra attendre 1936. Le
gouvernement de Léon Blum, porté au pouvoir par la victoire aux élections législatives des
partis de gauche du Front populaire, instaure alors les « congés payés » : deux semaines de
repos, rémunérées, qui permettent enfin aux classes laborieuses de profiter elles aussi des
vacances à la mer.
Comment se passaient ces vacances à la mer il y a un demi-siècle ? Le film de Jacques Tati,
tourné en 1951 : « Les vacances de Monsieur Hulot », en illustre bien l’atmosphère.

Les vacances à la mer aujourd’hui
Partir en vacances d’été, pour près de la moitié des Français, c’est se rendre à la mer. Et pour
la moitié de ceux-ci encore, la mer, c’est la plage : se reposer, ne rien faire, juste se baigner et
bronzer ! Le sable, la mer, le soleil suffisent à les rendre heureux.
3
Fils de Louis Bonaparte et neveu de Napoléon 1er , il est élu président de la IIe République en 1848. En 1852, il
restaure l’empire et devient empereur des Français. Le Second Empire durera jusqu’en 1870.
4
Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse espagnole.

Pour les vacanciers qui refusent de « bronzer idiot », l’offre en activités sportives est vaste et
diversifiée : navigation de plaisance (à voile ou à moteur), scooter des mers, planche à voile,
ski nautique, surf, parachute ascensionnel, plongée sous-marine, pêche, char à voile,
équitation, tennis, golf… Sans compter toutes les possibilités de prendre soin de sa santé
(thalassothérapie) et de s’instruire : les musées océanographiques, aquariums et autres cités de
la mer ne manquent pas le long du littoral français. Les sites naturels ou historiques
prestigieux invitent également à des visites en famille. Quant aux nombreux festivals qui ont
lieu pendant la saison d’été, ils permettent de s’adonner à sa passion musicale, par exemple,
en soirée, après avoir passé la journée à la plage.
Le littoral victime de son succès
En été, la population sur le littoral atteint 13 millions de personnes, soit deux ou trois fois la
population locale permanente. Cet afflux de touristes, français et étrangers, crée bien sûr
quelques nuisances : surpeuplement, bruit, embouteillages, pollution. On arrive à la situation
paradoxale qu’on recrée sur la côte les conditions de vie urbaines, et qu’on paye pour cela,
souvent fort cher !
En outre, le « bétonnage », c’est-à-dire la construction incessante de nouveaux immeubles,
menace de dénaturer totalement le paysage. Ceci est surtout vrai pour la côte
méditerranéenne : 96 % du littoral du département des Alpes-Maritimes, par exemple, est
urbanisé.
Le tourisme : activité économique majeure du littoral
Le rôle économique de cette véritable industrie qu’est le tourisme tend à s’accroître. L’une
des raisons en est que les séjours au bord de la mer s’étalent davantage qu’autrefois tout au
long de l’année ; une autre cause de ce phénomène est la diversification des types de tourisme.
Ainsi, tourisme de santé (thalassothérapie), tourisme culturel (musées, festivals), tourisme
d’affaires (congrès), tourisme de nature (parcs naturels, sites classés) viennent s’ajouter aux
activités ludiques et sportives traditionnelles.

Activités
A. Quel mot de la liste suivante convient à la définition qui est donnée ?
aoûtien
baigneur
croisiériste
curiste
estivant
excursionniste
festivalier
juillettiste
nageur
plaisancier
plongeur
promeneur

randonneur
spectateur
surfeur
vacancier
véliplanchiste
visiteur
1. Il navigue sur un petit bateau à voile ou à moteur
2. Debout sur une planche, il est poussé par le vent
3. Il s’amuse avec les vagues
4. Ce qui l’intéresse, c’est le spectacle de la vie sous l’eau
5. Il pratique le plus souvent la brasse ou le crawl
6. C’est un adepte des bains de mer
7. Il passe ses congés à la mer, à la montagne ou à la campagne
8. Il passe ses vacances d’été dans un lieu de villégiature
9. Chaque année au mois de mai, beaucoup sont à Cannes
10. Il fait partie de la première vague de ceux qui partent en été
11. Quand il part en vacances, il croise sur la route ceux qui rentrent
12. Il aime marcher, mais tranquillement
13. Il porte souvent un sac à dos
14. Au festival d’Avignon, il n’est pas acteur
15. C’est pour sa santé qu’il est là
16. Ils sont nombreux chaque année dans les musées
17. D’une escale à l’autre, il peut passer une semaine ou plus sur une petite « ville
flottante »
18. Il s’ennuie peut-être à la plage, alors il explore l’arrière-pays
B. Travail de recherche – Exposé oral
Si vous étiez guide touristique...
Vous expliquez aux touristes que Napoléon III fréquentait assidûment les stations thermales et
balnéaires. L’un d’eux vous dit alors qu’il connaît Napoléon 1er mais qu’il n’a jamais entendu
parler d’un Napoléon II. Alors, demande-t-il, pourquoi Napoléon III ?
Vous lui donnez les explications nécessaires.
C. Deauville
A l’aide des sites suivants, répondez aux questions
http://www.deauville.org/fr/
http://www.deauville.fr/
1. Dans quelle région se trouve Deauville ?
2. De quand date la première liaison en chemin de fer Paris Deauville ?
3. Combien d’hippodromes y a-t-il ?
4. Qu’appelle-t-on les « planches » de Deauville ?
5. Au casino, quelle somme d’argent minimale doit-on posséder pour pouvoir jouer au
moins une fois ?
6. Deux festivals de cinéma ont lieu à Deauville. Lesquels ?

D. Le Touquet Paris-Plage
Si Nice et Cannes sont des stations de la côte d’Azur, Le Touquet est une station de la côte... ?
http://www.letouquet.com/
E. Marineland, Nausicaa, Océanopolis
Qu’est-ce que c’est ? Qu’ont en commun ces trois lieux ? Où sont-ils situés ?
http://www.marineland.fr
http://www.nausicaa.fr/accueil.htm
http://www.oceanopolis.com/
F. Les festivals de la côte
A l’aide d’un moteur de recherche sur Internet, complétez le tableau en indiquant à quoi est
consacré le festival qui a lieu dans les villes indiquées.
où ?
Cannes
La Rochelle
Lorient

quand ?

nom du festival

thème

G. Saint-Malo
Aidez-vous d’un moteur de recherche sur Internet.
A Saint-Malo, les enfants vont adorer visiter ....................................... .
Les parents, pour leur santé, vont pouvoir faire une ........................................ .
Au cours de l’année, les Malouins (c’est ainsi que se nomment les habitants de Saint-Malo)
peuvent assister à trois festivals. Complétez le tableau.
nom du festival

Quai des bulles

thème
pop, rock et musiques
électroniques
littérature, film (voyages,
pays lointains)

période de l’année
trois jours en août (et deux
jours en février depuis 2006)

H. L’archipel de Glénan, en Bretagne, héberge une célèbre école.
Que peut-on y apprendre ?
I. Le Mont Saint-Michel
En vous aidant du site officiel de l’office du tourisme du Mont Saint-Michel
http://www.ot-montsaintmichel.com/
complétez le texte suivant :
Le Mont Saint-Michel est inscrit au ................................... ............................... de
l’UNESCO. Il reçoit plus de ............. ............................ de visiteurs par an.
Le Mont Saint-Michel se dresse au milieu d’une immense ........................... envahie par les
plus grandes ................................. d’Europe.
L’ensemble ............................ date du XIIIe siècle.
Comme Saint-Jacques de Compostelle, le Mont Saint-Michel a été l’un des plus importants
lieux de .................................... de l’Occident.
J. Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, c’est en France ?
Situez ces lieux.
Quelles dates y sont liées ? Quels événements s’y sont déroulés ?
http://www.6juin1944.com/
http://www.itinerairesbis.com/choix_monde/europe/france/regions/calvados/debarquement/de
barquement.htm
K. La dune du Pilat
http://www.bassin-arcachon.com/accueil.html
1. Dans quelle région est située la dune du Pilat ?
2. Si je me tiens debout au sommet de la dune en regardant vers le nord, que puis-je voir
à ma gauche ? Que puis-je voir à ma droite ?
3. Quelles sont les dimensions de la dune ?
4. Quel rôle joue le vent en ce qui concerne la dune ?
5. Monter sur la dune est assez pénible. Quel dispositif est mis en place pour en faciliter
l’ascension ?
6. Quelle est l’altitude du banc d’Arguin ?
7. Peut-on s’y installer pour une semaine de vacances ?
L. La Camargue
En naviguant sur ces sites, en les explorant, vous trouverez toutes les informations pour
répondre aux questions :

http://www.tourisme.ville-arles.fr/index_fr.php
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.saintesmariesdelamer.com/
1. Un célèbre peintre a séjourné à Arles de février 1888 à mai 1889. Qui est-ce ?
Combien de toiles et dessins a-t-il réalisés pendant son séjour ?
2. Un écrivain provençal est né près d’Arles. Son nom évoque le vent qui souffle
fréquemment sur cette région. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1904. Qui estce ?
3. Quelle est la situation géographique de la Camargue ?
4. Caractérisez brièvement ce territoire.
5. Quels sont les trois animaux emblématiques de la Camargue ?
6. Un fameux pèlerinage a lieu chaque année aux Saintes-Marie-de-la-Mer. Lequel ?
7. Comment appelle-t-on, en Camargue, un troupeau de bœufs, de chevaux ou de
taureaux ?
8. Comment désigne-t-on l’homme qui conduit ce troupeau ?
9. Quel mot provençal désigne les bâtiments et la terre d’une ferme ?

Réponses
A. Le mot qui convient
1. Il navigue sur un petit bateau à voile ou à moteur : le plaisancier
2. Debout sur une planche, il est poussé par le vent : le véliplanchiste
3. Il s’amuse avec les vagues : le surfeur
4. Ce qui l’intéresse, c’est le spectacle de la vie sous l’eau : le plongeur
5. Il pratique le plus souvent la brasse ou le crawl : le nageur
6. C’est un adepte des bains de mer : le baigneur
7. Il passe ses congés à la mer, à la montagne ou à la campagne : le vacancier
8. Il passe ses vacances d’été dans un lieu de villégiature : l’estivant
9. Chaque année au mois de mai, beaucoup sont à Cannes : les festivaliers
10. Ils font partie de la première vague de ceux qui partent en été : les juillettistes
11. Quand ils partent en vacances, ils croisent sur la route ceux qui rentrent : les aoûtiens
12. Il aime marcher, mais tranquillement : le promeneur
13. Il porte souvent un sac à dos : le randonneur
14. Au festival d’Avignon, il n’est pas acteur : le spectateur
15. C’est pour sa santé qu’il est là : le curiste
16. Ils sont nombreux chaque année dans les musées : les visiteurs
17. D’une escale à l’autre, il peut passer une semaine ou plus sur une petite « ville
flottante » : le croisiériste
18. Il s’ennuie peut-être à la plage, alors il explore l’arrière-pays : l’excursionniste
B. Napoléon
Napoléon François Joseph Charles Bonaparte ou Napoléon II, dit l'
Aiglon, né le 20 mars 1811
à Paris, est décédé le 22 juillet 1832 à Vienne. Il était le fils de Napoléon 1er et de MarieLouise d’Autriche. Il n’a jamais régné.

C. Deauville
1.
2.
3.
4.

en Normandie
1863
deux
c’est une promenade en bois exotique, créée en 1923, longue de 643 m, et qui longe la
plage
5. il faut au moins dix centimes d’euro pour pouvoir jouer aux machines à sous (cliquer
sur casino, puis sur « les règles du jeu »)
6. le festival du cinéma américain (depuis 1975) et le festival du film asiatique (créé en
1999)

D. Le Touquet Paris-Plage est une station de la côte d’Opale.
E. Marineland (Antibes), Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) et Océanopolis (Brest) sont des
centres ou parcs dédiés à la mer et aux animaux marins.
F. Les festivals de la côte
où ?
Cannes
La Rochelle
Lorient

quand ?
mai
juillet
août

nom du festival
les Francofolies
Festival interceltique

thème
cinéma
chanson française
expression artistique des pays celtiques

G. Saint-Malo
A Saint-Malo, les enfants vont adorer visiter le Grand Aquarium.
Les parents, pour leur santé, vont pouvoir faire une thalassothérapie.
nom du festival
la Route du Rock
Etonnants Voyageurs
Quai des Bulles

thème
pop, rock et musiques
électroniques
littérature, film (voyages,
pays lointains)
bande dessinée et image
projetée

période de l’année
trois jours en août (et deux
jours en février depuis 2006)
juin
novembre

H. L’archipel de Glénan
L’école des Glénans est une école de voile.
I. Le Mont Saint-Michel
Le Mont Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il reçoit plus de
trois millions de visiteurs par an.

Le Mont Saint-Michel se dresse au milieu d’une immense baie envahie par les plus grandes
marées d’Europe.
L’ensemble gothique date du XIIIe siècle.
Comme Saint-Jacques de Compostelle, le Mont Saint-Michel a été l’un des plus importants
lieux de pèlerinage de l’Occident.
J. Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword
Pour répondre, ces sites sont utiles :
http://www.6juin1944.com/
http://www.itinerairesbis.com/choix_monde/europe/france/regions/calvados/debarquement/de
barquement.htm
http://www.normandie44lamemoire.com/
Ces noms sont les noms de code des plages du débarquement en Normandie.
Le D-Day (jour J, en français, ou « Jour le plus long » selon le titre d’un film bien connu qui a
été tourné sur ce sujet)) était le 6 juin 1944. Les alliés ont débarqué. Ce fut le début de la
bataille de Normandie (du 6 juin au 29 août 1944).
K. La dune du Pilat
1. En Aquitaine, près du bassin d’Arcachon
2. A ma gauche, je vois l’océan et le banc d’Arguin. A ma droite, une immense forêt de
pins.
3. La dune mesure plus de 100 m de haut, 2,7 km de long et 500 m de large.
4. Le vent d’ouest a pour effet que la dune se déplace lentement vers la forêt. De plus,
son altitude peut varier de 2 ou 3 m.
5. Un escalier est disponible d’avril à début novembre.
6. Quelques dizaines de centimètres peut-être puisqu’il émerge à peine de l’eau.
7. Non, le banc d’Arguin est une réserve naturelle que fréquentent de nombreux oiseaux
migrateurs. On peut cependant y accoster en bateau et y passer une journée de détente.
L. La Camargue
1. Il s’agit de Vincent Van Gogh. Il a réalisé 300 toiles et dessins en 15 mois.
2. C’est Frédéric Mistral.
3. La Camargue est située au bord de la Méditerranée, à l’intérieur du delta du Rhône.
Elle forme une sorte d’île entourée par les deux bras du Rhône et la mer.
4. C’est une terre de marais et d’étangs.
5. Les trois animaux emblématiques sont le cheval (cheval Camargue), le taureau et le
flamant rose.
6. Le pèlerinage des Gitans, Roms, Manouches, Tsiganes.
7. C’est une manade.
8. Le « cow-boy » camarguais s’appelle : le gardian.
9. Il s’agit d’un mas.

