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 culture détente et sport remarques 

 

 
 

en ville 

bibliothèque, 

médiathèque, 

cinéma, musée, 

théâtre, salle de 

spectacle… 

jardins publics, parc, 

aire de jeux, terrain de 

jeux (skatepark), terrain 

de sport, stade, 

gymnase, piscine, zoo, 

parc d’attractions… 

Certains de ces équipements occupent 

de beaux bâtiments historiques, 

d’autres ont été construits récemment.  

Faute de place en ville, on construit 

certains équipements à la périphérie 

des villes, près des axes de transport. 

 

 

à la campagne 

balade en forêt, 

dans le village, dans 

les champs, 

cueillette, visite de 

ferme, musée… 

randonnée, vélo, 

équitation, camping, 

chasse, pêche, 

accrobranche… 

Il existe dans certains villages des 

équipements comme en ville : terrain 

de sport, salle des fêtes… 

 

 

 

 

sur un littoral 

touristique 

comme en ville : 

bibliothèque… 

bain de mer, 

promenade sur la plage, 

pêche à pied,  voile, 

plongée sous-marine, 

assister au départ ou à 

l’arrivée d’une course 

en mer… 

 

En été, les habitants comme les 

vacanciers profitent des nombreux 

loisirs disponibles. En hiver, les 

habitants ont pour eux seuls certains 

équipements. D’autres équipements 

ferment ou limitent leurs horaires. 

Le tourisme pose des problèmes pour 

l’environnement : ils piétinent la 

végétation, ils polluent la plage et la 

mer, les équipements abîment le 

paysage. 

 

 

 

 

 

dans un espace 

montagnard 

admirer les 

paysages, découvrir 

les richesses 

régionales : grottes, 

musées, vieilles 

bergeries. 

Fêtes locales, 

traditions, 

spécialités 

(fromages, miel…) 

Stations thermales 

pour améliorer la 

santé… 

En hiver : ski, surf, 

promenade en 

raquettes ou en ski de 

fond. 

En été : randonnée, 

escalade, canyoning, 

rafting 

Certains espaces sont protégés car la 

montagne est fragile. : on peut s’y 

promener mais on ne doit pas cueillir 

les fleurs. 

La montagne peut aussi être 

dangereuse. En été, il ne faut pas 

s’écarter des sentiers pour ne pas se 

perdre. En hiver, il ne faut pas faire du 

ski hors pistes à cause des avalanches. 


