
INTRODUCTION

Le quatrième cahier du „Tourisme" est presque entièrem ent con
sacré à la colonisation touristique, e t plus exactement, à ces formes 
de colonisation qui sont liées aux zones maritimes. La colonisation 
touristique maritime est l'une des mieux formées e t des plus riches 
en solutions fonctionnelles e t dispositions spatiales. Sa génèse n'est 
pais partout la même. A côté des unités de colonisation nées tout d'un 
coup, il y en a d'autres qui tirent leux origine de vieilles colonies des 
pêcheurs transformées au degré différent e t adaptées à l'accomplisse
ment d'une fonction nouvelle. La différenciation de la colonisation 
maritime, à côté des raisons économiques e t sociales ayant lieu dans 
des pays e t les régions divers, est liée très fortement avec les fac
teurs géographiques et surtout avec les zones climatiques, qui condi
tionnent la durée des saisons de bains e t par cela la rentabilité de 
l'exploitation ainsi des installations particulières que des unités en 
tières de colonisation.

Deux articles présentant les exemples de la colonisation touristi
que maritime en France e t en  Italie ouvrent le cahier. J. Jeanneau, 
professeur à l'Université d'Angers (France), parle d'un des plus vieux 
complexes touristiques de la péninsule bretonne — La Baule, et Mme 
le professeur C. Ciaccio (Université de Palermo — Italie) présente le 
tourisme de grandes îles italiennes. Les articles consacrés aux aspects 
différents de la colonisation touristique de la péninsule de Hel vien
nent ensuite. S. Liszewski présente la méthode de définir la fonction 
touristique des localités situées au bord de la mer, E. Dziegieć analy
se les résultats des recherches sur la transformation des villages Cha
łupy et Kuźnica sous l'influence du tourisme, e t R. Wiluś étudie le 
développement spatial, la morphologie et la physionomie d'une colo
nie ^estivale typiquement maritime — Jastrzębia Góra. La note scien
tifique de S. Iwicki, exam inant le développement de différentes for
mes de la colonisation sur le cordon littoral de Vistule, est consacrée 
au problème de la colonisation touristique.



Il faut noter que les articles concernant la colonisation sur la pén
insule de Hel ainsi que les notes concernant le cordon littoral de Vis- 
tule sont nés à la base des conférences préparées pour le IIème sémi
naire sur le terrain organisé par l'institut de la Géographie des Villes 
e t du Tourisme de l'Université de Łódź en 1985.

Conformément à la tradition' les comptes-rendus et les critiques 
ferment le cahier. Les critiques se rapportent à deux travaux au ca
ractère théorique. Ceux-ci ont paru dernièrement en France e t en 
Tchécoslovaquie et présentent l’acquis des géographes dans les re 
cherches sur la tourisme et la récréation.

La Rédaction


