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Le tourisme rural a évolué en même temps que l’espace rural, avec les adaptations de l’activité agricole et 
l’arrivée de nouvelles populations dont certaines ont créé leur emploi dans des activités touristiques. Il s’est 
diversifié dans l’hébergement, l’accueil vers plus de qualité, les activités sportives et de loisirs de nature et 
l’animation du patrimoine. Il bénéficie du nouvel étalement des séjours dans le temps, et de ce fait, il n’est 
plus concentré seulement sur la période estivale. 
  
   
Les activités initiées par le tourisme rural sont multiples, dans les domaines :    de l’hébergement : gite 
rural, gîte d’enfant, chambre d’hôte, gîte de groupe, camping à la ferme, aire naturelle de camping...    de la 
restauration : table d’hôte, ferme auberge, gouter à la ferme...    des activités de loisir et de sport : pêche, 
chasse, sports de nature, randonnée pédestre, équitation, vélo, VTT..    des activités culturelles et 
éducatives : découverte du patrimoine agricole et rural, ferme pédagogique, accueil de scolaires...    de la 
vente directe des produits de la ferme : cueillette des produits de la ferme, vente de produits de qualité 
transformés ou non... 
 
Cependant l’offre est encore insuffisamment structurée et fortement non marchande (séjours en résidences 
secondaires, familles, amis..). Il reste de ce fait peu rémunérateur. La faible proportion des hébergements 
marchands commercialisés révèle des marges de progrès possible dans le cadre de productions 
touristiques et agritouristiques obéissant à des chartes de qualité spécifiques. 
C’est une activité encore trop faiblement développée. Selon les chiffres du recensement agricole de 
2005, environ 100 000 exploitations agricoles (18%) pratiquent la vente directe de produits et plus de 
17 700 (3%) exercent une activité liée au tourisme (les deux tiers proposent un hébergement et près 
de 16% une activité de restauration). 
  

   
Les Chambres d’agriculture ont développé un accompagnement important pour le soutien à ce secteur par 
le conseil technique, la mise en place de formations spécifiques, la professionnalisation et la mise en réseau 
des acteurs avec la création de marques  

hPp://agriculture.gouv.fr/tourisme-‐rural	  
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