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TOURISME HAUTS-DE-FRANCE

Préparer le « tourisme d’après »

Nous en sommes convaincus,
la région Hauts-de-France
possède les déterminants
du tourisme post-covid
et ils sont présents dans
les différents territoires.

Le tourisme post-Covid : vers plus de
sens et un autre rapport au temps.
La crise sanitaire que le monde traverse,
on le sait, a un impact sur nos modes de
consommation en général et le tourisme ne fait
pas exception : les mutations amorcées il y a une
dizaine d’années se sont fortement accélérées.
Le tourisme évolue d’un modèle industriel fondé
sur la consommation de masse d’un exotisme
lointain, vers un modèle plus raisonné, fondé
sur la redécouverte de la proximité.
On assiste à une réinvention du rapport aux
lieux, aux liens et aux gens avec une recherche
d’immersion dans la culture locale, un regain
d’intérêt pour le proche, l’authenticité et le
terroir, les rencontres, la convivialité. Une
réinvention du rapport à soi, aussi, avec la (re)
découverte de pratiques de bien-être et des
activités immersives sensorielles, qui permettent
de s’ancrer dans le temps et l’espace et de
savourer l’instant.

Une mutation du tourisme qui
à moyen terme pourrait être favorable
à la région Hauts-de-France
C’est ce qui ressort des études clients
que le Comité régional du Tourisme et
des Congrès (CRTC) a menées en 2020
avec ses partenaires pour décrypter ce
que sont les nouvelles attentes postCovid. La région compte de nombreux
atouts, au premier rang desquels la
proximité de grands foyers de population
et l’accessibilité, qui rendent l’escapade
plus facile à envisager et à organiser.
Proximité, santé, écologie, bien-être
et rapports humains sont les maîtremots du tourisme post-Covid. Et il

n’y aura pas de retour au tourisme
d’avant : d’une façon générale, le
niveau d’exigence des visiteurs se sera
considérablement accru. Les séjours
« d’après Covid » devront répondre à
des attentes plus fortes en termes de
santé (la sécurité sanitaire bien sûr, mais
aussi le manger sain par exemple), en
termes de préoccupation écologique,
de recherche de mieux-être… avec une
attention marquée pour la qualité de la
relation humaine : un accueil rassurant,
bienveillant et chaleureux.

Découvrez les solutions made in Hauts-de-France
aux 8 attentes clés du touriste d’après Covid...
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Se sentir bien sans aller loin :

proximité et ressourcement
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Ralentir ! A proximité des grands centres urbains, nos grands espaces naturels préservés (5 Parcs Naturels Régionaux, 3 Grands
Sites de France – Baie de Somme, Deux-Caps
et Dunes de Flandres en cours de labellisation, 200 km de côtes, 100 000 hectares de
forêts domaniales) permettent de se ré-énergiser au contact de la nature, d’oublier le
rythme stressant du quotidien pour se reconnecter aux biorythmes. Les Hauts-de-France
rendent faciles les parenthèses pour se ressourcer à proximité de chez soi.

Maison du Site des 2 Caps (1)
point de départ de randonnées
à pied ou à vélo, Baie de
Somme (2) avec un Guide
nature, forêt de Compiègne,
croisière vallée de la Somme,
Plages de la Côte d’Opale,
Avenue Voie verte LondonParis, itinérance Via Francigena
(3) et Vélomaritime…

Et recontacter la nature, c’est possible
en ville aussi. Changer le regard porté et ré-

ierre à Amiens
Le parc Saint-P

tablir une relation de confiance en valorisant
la nature toujours présente au cœur des villes
via les grands parcs urbains, la proximité
ville-campagne via l’itinérance douce (pistes
cyclables protégées, chemins de halage),
la pratique d’activités de loisirs inattendues
(balades en bateau électrique, en canoë,
paddle sur les canaux) qui permettent de «
voir la ville autrement » et en toute liberté.
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S’émerveiller,

pour s’élever l’esprit...

S’ouvrir au beau pour réenchanter le quotidien. Offrir à son intellect autre chose que
des infos anxiogènes … Une offre patrimoniale riche (6 cathédrales et patrimoine Unesco en général) et surtout une
offre muséale (90 musées de France !) et
culturelle qui se réinvente pour répondre
aux nouvelles attentes clients : slow art, visites sensorielles, initiatives qui croisent les
disciplines (musique au musée ou ateliers
do-it-yourself) ou qui mettent l’art hors-lesmurs…
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Spectacle
Chroma
sur
la
cathédrale d’Amiens (1), visites
sensorielles du musée La Piscine
à Roubaix, Open Museum Musique
au Palais des Beaux-Arts de Lille,
sous-marin à la Maison du marais
à Saint-Omer, visite du parc du
Domaine de Chantilly à cheval
Henson (2), ateliers au Louvre-Lens
ou au MusVerre, Video Mapping
Festival Hauts-de-France, Festival
international de jardins dans les
hortillonnages d’Amiens, Parcours
Street art à Boulogne-sur-Mer (3)
ou Roubaix…

3/

Célébrer l’ancrage local et

se dépayser près de chez soi
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La région est une mosaïque de territoires avec une identité propre
(Métropole lilloise, Flandre française, Bassin minier, Avesnois, Thiérache, Baie
de Somme, Amiénois, sud de l’Oise, vallée de la Marne…) pour « changer de
cadre » à proximité de chez soi et se sentir ailleurs sans traverser la planète.
Par la rencontre avec l’habitant et par la participation aux événements locaux,
les occasions de partager l’ancrage dans le terroir local sont de plus en plus
appréciées et témoignent de la recherche d’authenticité.

Visiter le Centre Historique
minier de Lewarde (2)
avec un ancien mineur,
les vignes de Champagne
dans l’Aisne (1) avec un
vigneron, participer à la fête
de la Sainte-Barbe (3) à
Lens, goûter à la convivialité
des estaminets flamands,
découvrir les villages
Patrimoine avec un Greeter…
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4/ en savourant le terroir

Reprendre le contrôle de son assiette

Consommer des produits sains, locaux et de
saison, se tourner vers le bio et le fait maison,
participer au regain de la culture locale : l’écologie et l’éthique font irruption dans les assiettes
au nom de la santé globale et du bon sens retrouvé. En région Hauts-de-France, des acteurs
sont mobilisés, le plus souvent en réseaux.

- Saveurs en Or, Terroirs Hauts-de-France et label Bienvenue à la Ferme
incarnent un réseau dense de 80 boutiques qui valorisent les produits
et les savoir-faire de la région
- Le réseau des Sublimeurs « Du beau et du bon », L’Echappée Bière,
le label Estaminets flamands, sites Ouacheterlocal.fr et lecircuitcourt.
fr… les initiatives se sont multipliées bien avant le confinement
- Le Pot’ager à la table : nouveau site pour offrir une expérience
unique dans les plus beaux restaurants engagés des Hauts-de-France,
sous forme de bon cadeau > 13 Offices de Tourisme de la région
engagés à ce jour : https://dupotageralatable.com
- Le Collectif Mange Lille avec Florent Ladeyn ou Nicolas
Pourcheresse, Sébastien Porquet, Nicolas Leclercq…, des restaurateurs
locavores se sont associés pour défendre une cuisine de qualité « au
goût de leur terroir »

- Des visites gourmandes « autrement » permettent de rencontrer
les producteurs et déguster leurs produits dans un cadre réinventé
(« Cultivons la terre noire » à Haillicourt, Combeer Tour avec Les
Belles Echappées à Clairmarais, balade en Combi VW dans les vignes
de champagne à Barzy-sur-Marne dans l’Aisne, Parcours des sens à
Maroilles, Atelier de la Petite Zytho à Godewaersvelde…).
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Pratiquer des activités

immersives sensorielles

La découverte d’un territoire se fait de plus en plus par l’éveil des sens :
faire, goûter, toucher, sentir, écouter font partie intégrante de l’expérience
touristique. Se développe dans la région une offre d’expériences immersives
propres aux territoires.
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Longe-côte dans le berceau de la
discipline à Dunkerque (1), char
à voile sur les longues plages
de sable fin, pirogue en Baie
de Somme (2) à la rencontre
des phoques, réseau vélo point
nœud monts de Flandre/vallée
de la Lys, ascension des terrils
du Bassin minier, visite du marais
audomarois (3) ou Hortillonnages
d’Amiens, visite de la Carrière
Wellington à Arras avec un soldat
néozélandais ou une infirmière de
la 1e GM, ateliers do-it-yourself
(atelier brassage de bière, atelier
soufflage de verre, atelier nacre
à Méru…).

6/ familiaux notamment
Resserrer les liens,
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Resserrer les liens, partager
des moments de détente et de
ressourcement : le confinement

a exacerbé ce besoin de célébrer
le plaisir d’être ensemble. La région
Hauts-de-France est maillée d’équipements qui permettent ainsi aux
parents de partager des activités
avec les (petits)-enfants pour se
divertir, apprendre en s’amusant et
toujours, se construire des précieux
souvenirs communs.

Parcs d’attraction (parc Astérix
(2), Bagatelle, Mer de Sable),
scientifiques (Nausicaá (1), le Forum
des Sciences à Villeneuve d’Ascq,
le PLUS à Capelle-la-Grande…),
animaliers (zoo d’Amiens…), actifs
(sites accrobranche, luge d’été
d’Olhain, rando-rail à Saint-Omer…),
Dragon de Calais (3), visites et
ateliers adaptés pour les familles
(la Piscine de Roubaix, le Palais
des Beaux-Arts de Lille, le LAM à
Villeneuve d’Ascq, le Louvre-Lens,
le MusVerre à Sars-Poteries, le
Domaine de Chantilly, le palais de
Compiègne…).
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Ressentir la chaleur

7/ des « Gens du Nord »
Les habitants des Hauts-de-France sont reconnus pour leur sens de l’accueil,
leur empathie naturelle, leur sens du partage, de la générosité, de la convivialité
… Bienveillance et sincérité sont des valeurs remèdes contre le traumatisme
de la crise sanitaire. On ajoute à cela la simplicité des gens d’ici qui érigent le
bon sens pragmatique en art de vivre, rendent le contact toujours facile et le lâcher-prise possible.
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Apéro Bière-Fromage à
Lens-Liévin, Jeff Markey
le meunier du moulin
de Steenmeulen, Cafés
rando, experts habitants
de la plateforme, Ludovic
Dupont et son foodtruck
(2) « nature » en Baie de
Somme, Myriam Pont la
pêcheuse de moules (3)
à pied à Calais, Caroline
Géneau Guide Nature sur
les 2 Caps (1)…
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Être accompagné pour retrouver

la sérénité d’esprit

La crise sanitaire a provoqué une nouvelle montée de l’anxiété dans notre
société déjà éprouvée par le stress de la vie moderne. Le CRTC avait sensibilisé les territoires sur les nouveaux besoins des visiteurs en réponse à ce
constat (15 conférences « Tourisme et Bien-Etre » avec le docteur Philippe
Rodet, médecin urgentiste, expert en gestion du stress, d’octobre 2019 à
janvier 2020). Cette sensibilisation a stimulé un rapprochement entre les
acteurs du tourisme et les praticiens bien-être (sophrologues, naturopathes, yogis, …) qui se traduit aujourd’hui par la création de « rendez-vous
bien-être » réguliers dans les territoires à l’intention des habitants et des visiteurs.
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« Semaine z’Aisne » (1) (65
activités bien-être à travers
tout le département en août
2020), Zen en Baie (regroupe
différents spécialistes par
disciplines), les rendez-vous
Silence (2) pour retrouver
le calme intérieur, rando
sophro musicale en forêt de
Compiègne (3), sylvothérapie
Jardin d’Hélène dans l’Aisne,
Villa Yoga à Bondues,
activités Bien-Etre Mon Village
Vacances Berck, RDV Bien-Etre
Terres et Merveilles…

Le guide « L’art de prendre soin de soi, des autres
et de la planète… pour vivre mieux »
Le docteur Philippe Rodet nous accompagne sur le chemin du mieux

vivre et du bien-être

Si les sources de stress augmentent avec nos vies depuis quelques
années, la période que nous traversons amplifie encore leur impact
sur notre qualité de vie. Incertitude,
promiscuité, pression, perte de repères et de sens…

Quand nous nous sentons fragilisés,
il n’y a pas de meilleur remède que
de rechercher tout ce qui peut nous
procurer des émotions positives et
de la satisfaction.

Découvrez dans ce guide, 7 clés
simples pour se protéger du
stress au quotidien, 8 comportements
bienveillants
épanouissants pour aider
vos proches, 10 actions
concrètes pour prendre
part au changement de
monde pour la planète.

Disponible en téléchargement sur
le blog.weekend-esprithautsdefrance.com

La plateforme de réservation de séjours

Week-end Esprit Hauts-de-France
Week-ends insolites, romantiques,
bien-être... Une sélection de plus de
200 séjours exclusifs, personnalisés,
entre Lille et Paris, que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs !
Cette plateforme de réservation et de
mise en relation a été conçue par le
Comité Régional du Tourisme et des
Congrès des Hauts de France, avec
l’aide précieuse des territoires qui
composent les Hauts-de-France : les
Offices de Tourisme et Agences Départementales de Réservation de la

Somme, de l’Aisne, de l’Oise, du Pas
de Calais et du Nord.
Autrement dit… une petite équipe
d’artisans du tourisme qui a pensé
chacun des séjours comme une expérience « cousue main », car nous
considérons les week-ends comme
des parenthèses qui peuvent apporter ce qui manque au quotidien : de
l’insouciance, du temps pour soi, une
vraie détente, de bonnes surprises et
de belles rencontres….

www.weekend-esprithautsdefrance.com

Le blog Bien-Etre Hauts-de-France
« Des solutions simples

pour réenchanter votre quotidien »

www.blog.weekend-esprithautsdefrance.com

Le magazine Esprit Hauts-de-France
« quand tout un territoire incarne l’art de prendre

soin des visiteurs »

Magazine papier annuel de 76 pages pour
s’évader près de chez soi, à deux, avec les
enfants ou la tribu de copains. A la clé,
des idées d’escapades, activités hors
sentiers battus et adresses inédites dans
la région Hauts-de-France.
L’abonnement est gratuit !

d es

En région
Hauts-de-France

Nous cultivons l’’art de
prendre soin les uns des
autres.
« Faire de chaque
séjour en Hautsde-France,
une
parenthèse
de
dépaysement
et
de ressourcement :
c’est l’engagement
que prennent Haut
et Fort les acteurs
du tourisme des

Hauts-de-France. La région offre de
grands espaces naturels pour se
reconnecter à soi à travers la nature
et aussi à travers l’art avec nos 100
et quelques musées.
Mais dans une société marquée
par le stress et l’anxiété, c’est
la bienveillance, l’empathie et la
convivialité naturelle des « gens du
nord » des valeurs qui ne sont plus
à démontrer, qui seront les plus
recherchées et appréciées pour
évacuer le traumatisme de la crise
sanitaire ».
Frédéric Leturque
Président du Comité Régional du Tourisme
et des Congrès des Hauts-de-France
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