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Bonus gratuit :  
 

4 astuces pour éviter les foules de touristes 
 

 

Tout le monde le sait bien, le tourisme de masse est un fléau qui s’étend année après année, 

rendant les visites et les voyages souvent chaotiques et désagréables. Qui n’a jamais rêvé se 

retrouver seul à contempler l’incontournable paysage tant recommandé par tous les 

touristes et voyageurs ? Qui n’a jamais espéré avoir des photos de lieux uniques sans ces 

innombrables touristes ? Vous ? Alors vous avez télécharger le bon guide ;-)  

Plus en plus de voyageurs sortent des sentiers battus (et rebattus) pour justement éviter les 

foules de touristes qui arrivent et repartent en grand nombre. Comme si le but d’une visite, 

d’une découverte était de se rendre sur le lieu-dit, de faire une photo du paysage et 10'000 

selfies… Or ces « nouveaux voyageurs » ne voyagent pas pour rajouter un paysage-trophée à 

leur tableau de chasse. Non, ce qu’ils souhaitent c’est bel et bien de vivre. Oui, de vivre 

l’instant présent et de ressentir la beauté du lieu et son caractère unique. Mais il s’agit 

aussi de vivre de nouvelles expériences afin de s’enrichir personnellement. Bien loin, à mon 

avis, de la définition de « touriste ».  

Ainsi ce guide vous donne 5 astuces pour éviter les hordes de touristes qui s’amassent devant 

un point d’intérêt pour… prendre des selfies. Vivez vos voyages et visites sereinement. 

Profitez du calme en appliquant ces 5 astuces.  

 

 

Astuce n°1 : visiter/découvrir avant les foules  

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Et c’est plus que vrai dans ce cas. 

Alors mettez votre réveil avant les premiers rayons du soleil et partez découvrir les beautés du 

monde dans un calme absolu (ou semi absolu suivant les endroits). En allant sur place avant 

les heures « raisonnables pour touristes », vous aurez l’occasion d’admirer les lieux sans être 

dérangé.  

Pour certains lieux comme par exemple les endroits gratuits mais avec un centre 

d’information à proximité, il est préférable de s’y rendre avant l’ouverture de ce centre d’info. 

C’est comme si les touristes arrivaient sur place dès l’ouverture de l’office. Alors réglez 

désormais votre réveil aux aurores, c’est sans doute le meilleur moyen d’apprécier sans 

désagrément. Si toutefois vous n’êtes absolument pas du matin, allez sur place plus tard dans 

la journée, autour du repas du soir. Il faut savoir que les gens sont réglés comme des horloges 
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et « vivent comme des moutons ». En allant à contre-sens de leur rythme journalier, vous 

pourrez éviter les foules de touristes.  

 
Astuce n°2 : « Sortir des sentiers battus » et dénicher des lieux 

reculés  
Le meilleur moyen pour éviter les foules de touristes est sans aucun doute sortir des sentiers 

battus. Il vous faudra certainement plus de patience, plus de temps pour organiser et pour 

trouver des lieux moins reconnus mais généralement cela vaut la peine. Certes les points forts 

où les touristes vont sont des lieux magnifiques, incontournables et parfois uniques. Mais il 

vous faut savoir qu’il existe des centaines de milliers d’autres lieux à la même description et 

qui restent encore méconnus.  

Quelques conseils que je peux vous donner pour trouver ces lieux sont le suivant :  

- S’il s’agit d’un point de vue, d’un endroit pour admirer le paysage ou une plage : prenez 

une carte, repérez l’endroit prisé et regardez aux alentours. Vous trouverez sans doute 

un endroit similaire, voire mieux, et qui n’est pas assailli.  

- Laissez-vous embarquer dans un lieu juste par le nom de celui-ci. Allez-y à l’instinct en 

regardant à nouveau sur une carte et regardez les noms. Si un nom vous donne envie, 

allez-y.  

- Perdez-vous dans les rues, dans les villages. Partez sur des petites routes et/ou traversez 

des villages aux apparences sans intérêt.  

- Demandez aux locaux. Ils connaissent généralement les lieux mieux que quiconque et 

connaissent ceux qui sont plus ou moins fréquentés.  

Ce sont des conseils parmi tant d’autres mais ils sont généralement ceux que j’applique pour 

éviter les foules de touristes. En agissant ainsi vous découvrirez de nouveaux lieux inédits 

rien que pour vous.  

 

Astuce n°3 : Privilégier les lieux où l’accès est plus difficile 
Les touristes vont où il faut aller, où le Lonely Planet leur a dit d’aller. Ils y vont parce que 

c’est facile et parce que l’accès y est rapide. Ils descendent de la voiture, marchent 4 pas et les 

voilà à prendre des photos, à se bousculer pour être les premiers, etc. Mais il existe énormément 

d’endroits tout aussi jolis, voire même plus jolis, qui sont cachés ou alors qui demandent un 

peu plus de temps pour s’y rendre.  
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Je pense notamment aux marches dans des forêts, aux sentiers entre points de vue, aux 

randonnées populaires, etc. Les gens veulent de la beauté dans la seconde et sans effort. Ils ne 

marcheront que très rarement pendant plus de 20-30 minutes pour atteindre un endroit, mis-à-

part si c’est accessible par voiture.  

Ainsi je ne peux que vous conseiller de privilégier les randonnées plus longues, plus 

difficiles. Peu importe si vous n’êtes pas des marcheurs professionnels. Prenez votre temps 

pour vous y rendre mais vous n’allez pas le regretter. Les plus beaux endroits sont généralement 

cachés.  

 

Astuce n°4 : Préférer les « hors saison »  

C’est sans doute le conseil le plus répandu mais il est toujours bon de le rappeler. Partez 

découvrir le monde hors période d’affluence. Évitez les jours fériés, les week-ends et les 

vacances scolaires. Le monde n’est pas plus beau ces jours-là. Bien que les cars de chinois 

soient généralement là toute l’année (pour les éviter, référez-vous aux astuces ci-dessus) mais 

vous aurez l’opportunité d’éviter les autres styles de touristes (« les vacanciers »).  

Vous n’avez peut-être pas l’occasion de partir hors saison ? Votre travail vous en 

empêche ou les enfants ont école ? Eh ben demandez un congé – voire même une année 

sabbatique – et laissez vos enfants aux grands-parents (ils seront ravis !). Vous n’y croyez pas ? 

Qui ne tente rien n’a rien !  

___________________________________________________________________ 

 

Allez, le monde est à nous. Partez le découvrir dans le calme et en étant futé. Vous aurez 

tout le temps pour dormir puisque le meilleur moyen de visiter des lieux sans les foules de 

touristes est de se lever tôt !  

Merci d’avoir télécharger ce petit guide spécial « 4 astuces pour éviter les foules de 

touristes ». Si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à partager la page https://voyager-

decouvrir.com sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma page Facebook, Instagram et ma 

chaine YouTube pour avoir d’autres conseils et astuces voyage !  

https://voyager-decouvrir.com/
https://voyager-decouvrir.com/
https://voyager-decouvrir.com/
https://www.facebook.com/voyagerdecouvrir
https://www.instagram.com/voyager_et_decouvrir/

