
                     

Séminaire tourisme et activités de plein air dans les Balkans
Tetovo, 10 et 11 mai 2012

Les Balkans disposent de nombreux atouts pour devenir une destination touristique reconnue 
sur le plan des activités touristique de plein air. Ces activités soulèvent un intérêt croissant car 
elles peuvent se pratiquer en famille ou entres amis, seul ou en groupe, dans des approches 
respectueuses de la nature et de l’environnement, associant la découverte des paysages, du 
patrimoine  et  des  cultures  locales.  Elles  vont  également  favoriser  le  lien  social  entre  les 
territoires  urbains  et  ruraux  mais  aussi  entre  des  parties  prenantes  issues  de  cultures 
différentes. 

En  Europe  de  l’Ouest,  on  observe  depuis  plusieurs  années  une  demande  croissante  des 
clientèles  pour  diversifier  leurs  activités  au  cours  d’un  séjour.  En  plus  des  activités 
traditionnelles  telles  que  la  randonnée  en  été  et  le  ski  en  hiver  se  sont  développées  des 
pratiques nouvelles comme les via-ferrata , les parcours acrobatiques en forêt ou la raquette à 
neige.

L’objectif premier de ce séminaire est de donner le maximum d’éléments permettant à chacun 
d’identifier  son  rôle  dans  le  développement  des  activités  de  tourisme  de  pleine  nature, 
d’échanger sur les actions concrètes menées dans les Balkans pour améliorer la situation de 
l'offre touristique pour les touristes français.

Programme prévisionnel

Jeudi 10 mai
9h30 - 10h00 Arrivée des participants
10h00 - 10h30 Présentation des intervenants et des objectifs du séminaire, 

par Yves FOUQUE, coordinateur de projet et  
accompagnateur en montagne du CRET Hautes Alpes
par Jean-Claude MAIRAL, Pays-Vichy Auvergne
par Marine HENRY, ALDA

10h30 - 11h30 - Enjeux du tourisme de nature: état des lieux de l'existant 
en terme de mise en tourisme (commercialisation) des 
loisirs de pleine nature en Europe de l'Ouest et dans les 
Balkans,
par Bujamin DURMISHI ou Faton SHERIFI, réceptifs  
d’agences françaises en Macédoine,
par Yves FOUQUE, créateur et ancien gérant d’une  
agence de voyage (randoqueyras.com), 



                     
- L'encadrement professionnel des activités de pleine 
nature : métiers et qualifications requises, 
par Pierre HELLION, responsable des formations au 
CRET

11h30- 11h45 Pause café

11h45 - 12h45 Présentation de différents professionnels actifs dans le 
tourisme de nature:  
- législation sur la vente de voyages par des agences 

françaises vers l’étranger, Yves FOUQUE, 
coordinateur de projet et accompagnateur en 
montagne du CRET Hautes Alpes

- la mise en place de via-ferratas, par une entreprise 
des Hautes Alpes spécialisée dans la mise en place de 
via-ferrata  (à confirmer)

 

12h45 - 14h15 Pause déjeuner
14h15 - 16h00 Expériences réussies et difficultés rencontrées (partie 1) :

- l'exemple bulgare, 
par Lubomir POPORDIANOV, fondateur de l’agence 
bulgare Odisseia-in, réceptif des prinicpales agences de 
voyage de tourisme sportif en Europe de l’Ouest et à  
l’origine de la formation des guides bulgares
- l'exemple macédonien, 
par Ivana DIMISTROVSKA, Chef du bureau Conseil  
Régional de la Basse Normandie/ALDA à Skopje
- l'exemple roumain (à confirmer)

Questions et débats

16h00 - 16h30 Pause
16h30- 18h00 Expériences réussies et difficultés rencontrées (partie 2) :

- l'exemple kosovard, 
par Dafina HOXHA, directrice de la branche Kosovo de 
l’ONG allemande ASB.  (à confirmer)
- l'exemple croate

Questions et débats

Soirée Repas à Popova Shapka



                     

Vendredi 11 mai
9h00 - 9h45 Présentation du document synthèse de la journée 

précédente (conslusions, pistes pour l'avenir)
par Yves FOUQUE, coordinateur de projet et  
accompagnateur en montagne du CRET Hautes Alpes

9h45 - 10h15 Discours de clôture
par Andrée PASTERNAK, Délégation à l'action extérieure 
des collectivités territoriales du Ministère des Affaires  
étrangères et européennes français, plate-forme 
"coopération et tourisme responsable"

10h15 Départ pour Matka
11h00 - 12h45 Visite d'étude dans le secteur de Matka 
12h45 - 14h30 Déjeuner
Après-midi Départ des participants


