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Le Touriste et le Voyageur Responsable
L’office de tourisme de Gorliz publie ce guide pratique afin de faire de votre
voyage une expérience enrichissante.
Les conseils qui sont présentés ci-dessous sont basés sur le Code Éthique Mondial pour
le Tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme, et qui fait partie du « Le
Touriste et Voyageur Responsable » :
Les voyages et le tourisme devraient être conçus et se faire comme un moyen
d’évolution personnelle et collective. Si l’on voyage avec l’esprit ouvert, c’est un
facteur irremplaçable d’autoéducation, de tolérance mutuelle et d’apprentissage des
différences légitimes entre les peuples, les cultures et leur diversité. Nous avons tous un
rôle à jouer dans la génération de voyages et de tourisme responsables. Les
gouvernements, les entreprises et les communautés doivent y veiller par tous les
moyens, mais vous pouvez également, en tant que visiteur soutenir, sensiblement cet
objectif de différentes façons :
– Embrassez les cultures et les traditions différentes des vôtres : votre expérience sera
transformée, vous gagnerez le respect de la population locale, et cette dernière vous
accueillera plus facilement. Soyez tolérant et respectez la diversité ; observez les
traditions et les pratiques sociales et culturelles de l’endroit.
– Respectez les droits de l’homme. Quelconque forme d’exploitation porte atteinte aux
objectifs fondamentaux du tourisme. L’exploitation sexuelle des enfants est un délit
passible de sanctions, aussi bien là où elle a lieu que dans le pays de résidence de celui
qui la commet.
– Aidez à conserver l’environnement naturel. Protégez la flore et la faune sauvage et
son habitat, et n’achetez pas de produits préparés à partir de plantes ou animaux en voie
de disparition.
– Respectez les ressources culturelles. Les activités touristiques doivent se faire tout
en respectant le patrimoine artistique, archéologique et culturel.
– Votre voyage peut contribuer au développement économique et social. Achetez de
l’artisanat et des produits locaux pour soutenir l’économie de la région, et tenez-vous-en
aux principes du commerce équitable. Lorsque vous marchandez, n’oubliez pas le
concept du salaire juste.
– Avant de partir en voyage, informez-vous de la situation sanitaire actuelle de
votre destination et sur son accès à des services consulaires et d’urgence, et assurezvous que votre santé et sécurité personnelle ne sont pas en danger. Assurez-vous de
couvrir vos besoins spécifiques sur place (alimentation, accessibilité ou soins médicaux)
avant de décider de voyager vers une certaine destination.
– Réunissez toute l’information possible sur votre destination, et consacrez du temps
à comprendre ses coutumes, normes et traditions. Évitez les comportements qui peuvent
offenser la population locale.
– Informez-vous de la législation en vigueur pour ne commettre aucun acte considéré
délictuel dans le pays visité. Ne trafiquez pas avec des drogues, des armes, des
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antiquités, des espèces protégées, ou des produits ou substances interdites par les
réglementations nationales.

