
MODULE : Organiser l’information géographique – Le croquis
Sujet : Une station touristique littorale : Le Cap d’Agde.

1. Du paysage à la vue zénitale : photo arienne et carte topographique…
a. Cliquez sur ce lien : http://www.geoportail.fr/5063351/index/accueil.htm     Dans la fenêtre « Aller à » Taper 

Agde, puis « J’y vais ». Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, dans le menu de gauche cochez « carte », 
et dans Ma sélection, placez le curseur Carte IGN Opacité sur 100%.

Illustration 1: Source : Survol de France.

b. Observez la photographie et retrouvez où elle se situe sur la carte. Donnez l’orientation de la 
photographie.

c. Où se situe la ville d’Agde par rapport à la station balnéaire du Cap d’Agde ?
d. Où se situe la station d'Agde par rapport à la mer?

2. Sélectionner les informations principales de la carte topographique :
- Dans le Geoportail, conserver la carte topographique en opacité 100%. Dans la colonne de gauche, cocher et 

décocher les informations que vous souhaitez voir s'afficher (Bâti, routes, etc...). Attention, éviter d'ouvrir trop 
de couches d'informations en même temps.

- Repérer les éléments qui composent la station touristique du Cap d’Agde, en distinguant ce qui permet 
d’attirer les touristes, et ce qui permet de les accueillir. Grâce aux éléments relevés, complétez le tableau 
suivant (ajoutez des lignes si nécessaires)

Fonction Figuré pour le croquis
Eléments du paysage naturel

Espaces bâtis

Infrastructures

http://www.geoportail.fr/5063351/index/accueil.htm


- Choisissez un titre pour votre croquis, et réaliser la légende à partir du tableau ci-dessus, puis le croquis en 
vous servant du fond de carte fourni.

3. Fréquentation, aménagement et environnement :
a. D’où vient la clientèle des stations du Languedoc ? Vous devez trouver des réponses précises, des 

données statistiques fiables grâce à une recherche sur internet.
b. Grâce à quelles infrastructures ? Repérez-les grâce au Géoportail, et utilisez un site d'itinéraire comme 

Viamichelin, et le site de la SNCF pour fonner des réponses précises.
c. Qui a décidé et financé en partie l’aménagement de cette région touristique ? Pourquoi ces 

aménagements ont-ils été réalisés ? 
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/grandsdossiers/missionlittoral/presentation.shtm 
+ video (10 min) : http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&id_notice=CAF93019796  

Le Cap d'Agde
1:50 000, IGN, éd. 1952

Le Cap d'Agde
1:50 000, IGN, éd. 1990

d.  A quoi servent les aménagements visibles en mer sur la carte et la photographie ci-dessous ? (vous 
pouvez les observer avec plus de précision sur le Geoportail) Qu’est-ce qui les a rendus nécessaires ?
http://env_cav.club.fr/evolution_trait_cote5.htm 

4. Synthèse : D’après l’ensemble des documents consultés, et le texte ci-dessous, pourquoi peut-on dire que 
cet espace est victime de son succès ?
Pour vous aider, vous pouvez regarder cette vidéo, « Tourisme dans le vent : Gruissan, entre mer et étang », 
consacrée à un autre exemple de la même région sur lesite.tv : http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0515.0010.00 
et cette video de 1978 : http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&id_notice=DVC7808149701 

L’Etat a avancé la mise initiale des grands équipements d’infrastructures, qui fut considérable et même probablement  
peu imaginable aujourd’hui... [...] Mais depuis, le monde a évolué et avec lui les modes de consommation, les facilités  
et  le  prix  du  transport  pour  des  destinations  lointaines,  ainsi  que  les  exigences  du  consommateur :  l’industrie 
touristique est une industrie comme une autre, confrontée à une offre et une demande en perpétuelle évolution...
La station du Cap d’Agde a engagé un plan de qualité dès 1991... Une SEM de gestion des équipements touristiques  
permet  d’assurer  désormais  une  gestion  cohérente  des  atouts  (le  port  de  plaisance,  les  campings,  le  centre  
nautique). Une réflexion est menée sur la réhabilitation de l’immobilier de loisir, afin d’adapter l’offre aux marchés 
européens. La combativité est donc là pour valoriser des stations qui ont d’immenses qualités de cadre de vie, de 
larges espaces de verdure bien conçus, des circulations piétonnes et paysagères hors du commun, et des batteries  
d’équipements de loisirs. Tout jeune, le tourisme du Languedoc Roussillon est prospère, plein de vie et d’atouts, mais  
sait dès à présent qu’il doit se remettre en cause en conservant l’acquis." 
Régis PASSERIEUX, Maire d’Agde, " Stations du Languedoc Roussillon : quel tourisme pour demain ? " CAHIERS 
ESPACES, juin 1996 
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