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Second thème : Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale 

Les mobilités touristiques croissantes sont liées à la démocratisation des transports, à 

l’accroissement du niveau de vie et au développement des loisirs. À l’échelle mondiale, 

quelques bassins touristiques concentrent les principales zones d’accueil qui donnent lieu à 

des aménagements spécifiques. Ces derniers transforment les territoires d’accueil et posent 

localement des défis de préservation et de renouvellement des ressources ainsi que des 

enjeux d’aménagement durable. 

Le tourisme de paquebots en Nouvelle-Calédonie :  
Des espaces à aménager. 

  
 

Notions et mots-clés Mobilité, migrations, aménagement touristique. 

Capacités travaillées Compléter ou réaliser le croquis d’un aménagement touristique. 

Capacités travaillées Décrire une forme de mobilité internationale dont l’élève a une 
expérience personnelle ou rapportée.  

Capacités travaillées Comprendre le lien entre transport et changement climatique. 

Repères  Les grandes régions touristiques en Nouvelle-Calédonie et leurs 
aménagements. 

 

En quoi le tourisme de croisières en Nouvelle-Calédonie transforme-t-il les 

territoires d’accueil tout en essayant de répondre localement au 

développement durable ? 

Préambule : Qui vient en Nouvelle-Calédonie ? 
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1- Une augmentation constante? 

Document 1 : deux graphiques concernant le nombre d’escales de navires de croisière en 

Nouvelle-Calédonie et l’évolution par escale (source : https://www.clustermaritime.nc/wp-

content/uploads/2018/09/croisiere.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clustermaritime.nc/wp-content/uploads/2018/09/croisiere.pdf
https://www.clustermaritime.nc/wp-content/uploads/2018/09/croisiere.pdf
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2- Quels aménagements touristiques ? 

Document 2 : Série de trois photos. 

Parmi les chantiers en cours pour booster le secteur, on compte le grand projet du quai 

Ferry, qui entend dynamiser la petite rade à grands coup de cafés, boutiques et 

restaurants. Mais également le 

très attendu terminal de 

croisière en grande rade du 

port de Nouméa. De quoi 

améliorer de manière 

significative l’accueil des 

visiteurs, contraints d’accoster, 

au moins jusqu’à la fin de 

l’année encore, au milieu des 

conteneurs… 

      © NC la 1ere Arrivée de paquebot au port autonome de Nouméa. 
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3- Etude de cas : L’escale de Lifou : entre développement économique et aménagement 

durable.  

Document 3 : Un programme d’aménagement à EASO 

 

(https://www.clustermaritime.nc/wp-content/uploads/2018/09/croisiere.pdf) 

4- Prolongements possibles :  

-Réaliser une carte de l’origine des touristes en Nouvelle-Calédonie avec le tableau en 

préambule et un planisphère vierge afin de faire apparaître les flux et les bassins.  

-Réaliser un croquis de l’aménagement du quai ferry à Nouméa : 

https://noumeapost.files.wordpress.com/2016/10/fronts-de-mer-ferry.jpg, 

https://www.lantenne.com/Nouvelle-Caledonie-le-Port-autonome-se-prepare-au-

gigantisme_a42661.html, https://www.noumea.nc/sites/default/files/noumea_2025.pdf, 

https://noumeaport.nc/le-port/activites/ 
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