
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis les premières expéditions dans 

les années 50, avec notamment Walter Bonatti et 
Ardito Desio, conquérants du K2 en 19541, cette 
pratique n'a cessé d'évoluer. Dans une société où 
l’individu n’a de cesse d’être poussé vers ses li-
mites physiques, intellectuelles, psychologiques, 
dans une société valorisant le contrôle et la maî-
trise de soi et de son environnement, dans un 
monde où chaque record, chaque performance, 
chaque victoire se doit d’être dépassée ; le tou-
risme de l’extrême s’apparente-t-il à une banali-
sation des pratiques et des espaces ou a-t-il en-
core une place à part ?   

                                                           
1
 (TENDERINI, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers un changement dans l’approche de la 
montagne 

Les années 80 ont vu l’avènement de nou-
velles pratiques sportives de montagne. Ces nou-
veaux loisirs ont tous un point commun, à savoir 
une augmentation plus ou moins importante des 
risques encourus ainsi qu’une connotation forte 
d’aventure. Le temps est loin où, jadis, la mon-
tagne était principalement l’apanage des explora-
teurs et des alpinistes les plus chevronnés. Au-
jourd’hui avec l’amélioration des techniques et 
une meilleure connaissance du milieu, elle 
s’ouvre toujours plus à de nouveaux «aventuriers 
du quotidien»2. De même, «les motivations sont 
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 (DIENOT & THEILLER, 1992) 

La conquête de nouvelles terres et de nouveaux sommets, le dé-

passement de soi et le besoin d'évasions constituent les facteurs es-
sentiels au tourisme de l'extrême. Aujourd'hui, ce tourisme s'est dé-
mocratisé au bénéfice d'un marché en plein essor et au détriment des 
valeurs sportives. 
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désormais individuelles pour l’immense majorité 
des candidats à l’ascension, lesquels apparaissent 
de moins en moins expérimentés, quand ils ne 
sont pas débutants.», rappelle le journaliste Fran-
çois Carrel. 

Sans cesse plus nombreux, ils investissent 
les sites les plus sauvages 
et reculés, par des pra-
tiques plus aventureuses, 
plus émotionnelles et 
plus libres. Toujours plus 
haut, toujours plus loin, 
toujours à la recherche 
de nouvelles sensations 
créatrices d’adrénaline et à même de rompre 
avec la routine du quotidien voilà ce qui caracté-
rise ces néo-alpinistes !  

L’exemple de l’Himalaya, où le voyage est 
presque une banalité3 de nos jours, est criant de 
vérité. On assiste à de plus en plus d’expéditions 
commerciales au détriment des alpinistes profes-
sionnels. Les prix, jusqu’à 50 000 € l’ascension, 
rendent les abandons inacceptables. Les clients, 
dont les conditions physiques sont souvent ina-
daptées, refusent de plus en plus de renoncer, 
parfois au péril de leur vie ! 

Un phénomène de mode ?  Une évolution 
de la société ? 

Les méca-
nismes de dévelop-
pement de ce tou-
risme alternatif sont 
largement amorcés 
par l'univers média-
tique qui l’entoure. 
En effet, nombre de 
presses écrites et 
magazines télévisés 
diffusent ces images 
toujours plus belles 
et attractives. Aussi, 
les réseaux sociaux, 
par l’intermédiaire 
de professionnels et 
particuliers, émet-
tent souvent une 
image idéaliste de la 
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montagne, incitant alors l'utilisateur à consom-
mer cet espace de liberté. S'il se laisse influencer, 
c'est singulièrement pour prouver que lui aussi 
est capable de réaliser ces exploits. Effective-
ment, la diffusion de photographies par la géné-
ration Web 2.0, dont le but serait d'obtenir le plus 

de "j'aime", apporte une 
reconnaissance au re-
gard des autres usagers 
d’Internet. 

Ces tendances entraî-
nent indéniablement la 
banalisation de l'envi-
ronnement de haute 

altitude4. Des moyens colossaux sont déversés 
pour équiper la montagne, de voies et autres re-
fuges disproportionnés à l'image d'hôtels de luxe, 
facilitant ainsi son ascension. Sans cela, la plupart 
des touristes actuels n'auraient jamais l'occasion, 
ni même l'envie, d'évoluer sur ces sommets. 

L’essor d’un marché 

L’université de George Washington a publié 
en août 2013 une étude indiquant une forte 
augmentation du tourisme d’aventure avec «une 
accélération annuelle de 65% par an, et avec un 
marché évalué à 263 milliards de dollars ». Cet 
essor est en effet visible notamment au sein de la 
chaine montagneuse népalaise. Entre 2000 et 

2012, le nombre de 
touristes a presque 
doublé.  

Le marché du 
tourisme de 
l’extrême a été une 
occasion rêvée pour 
les organismes tou-
ristiques. Sur les ter-
ritoires de mon-
tagnes défavorisés et 
pauvres, cette dy-
namique a fait surgir 
en quelques années 
de nouveaux itiné-
raires vers des som-
mets emblématiques 
tels que l’Everest ou 
l’Annapurna. Ces 
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Ces tendances entraînent indéniable-
ment la banalisation de l'environnement de 
haute altitude. 
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activités sont un accélérateur de l’économie du 
pays.5 

Depuis plusieurs années, s’observe une mu-
tation de l’offre touristique sous l’effet de la 
mondialisation. Les entreprises et organisations 
sportives sont confrontées à un problème de fond 
en accentuant l’offre sur la recherche de sensa-
tion forte avant la maîtrise de la technique et 
l’évaluation des risques. De plus, l’augmentation 
des demandes touristiques est étroitement liée 
aux revenus.  

Cet attrait touristique engendre un déve-
loppement économique pour les pays comme le 
Népal puisque de nombreuses infrastructures et 
des emplois sont créées (agences de guides, ma-
gasins d’équipements, porteurs…). Mais la démo-
cratisation de telles expéditions, ouvertes à tous,.  
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 (UNESCO/CLT/WHC) 

dès l’instant où les clients règlent la somme exi-
gée, entraîne un afflux massif d’individus6 qui 
occasionne un risque pour les néo-alpinistes7. 

Perspectives...  

Outre l'extrémisme des sommets, se déve-
loppe une forme particulière de tourisme. Celle-
ci, surfe sur la vague de l'illégalité, de la dangero-
sité et s'installe autour des évènements tragiques 
du passé. On peut citer, les visites des lieux histo-
riques comme Tchernobyl, les voyages mémoriels 
dans les camps de concentrations, … 

 

Le tourisme de l'extrême devrait, à terme, 
devenir un réel outil de développement écono-
mique des territoires en transition, mais à quel 
prix ? 
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7
 (National Geographic, 2013) 

Nombre de touristes arrivés entre 2000 et 2012 

Source : Nepal tourism statistics 2012 – Government of Nepal 
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