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LE TOURISME EN BÉLARUS 

 

Le Bélarus а des sites touristiques attrayants et est prêt à accueillir les 

bélarusses et les étrangers. Parmi des optioпs prioritaires du développemeпt du 

tourisme dans notre pays оn distingue l’écotourisme, le tourisme curatif, religieux, 

d'affaires, nostalgique et rural. 

La nature intacte du Bélarus, les forêts et les marécages uniques attirent les 

partisans de l'écotourisme du monde entire [2, p.53].  

Grâce aux conditions climatiques curatives et phytothérapeutiques, les 

gisements des eaux minérales et des boues thermals, Bélarus attire les amateurs de 

tourisme curatif. Les gens viennent ici pour se détendre, reprendre des forces et 

d'améliorer leur état de santé dans les sanatoriums. Le Bélarus possède une base 

bien développée des sanatoriums. 

L’intérêt particulier pour les amateurs de l'histoire et de l'architecture 

présentent des églises du Bélarus: dans le pays qui a longtemps été le «carrefour» 

européen on peut voir les églises catholiques, les églises orthodoxes, les 

synagogues, les mosquées des Tatars, les églises en bois des vieux-croyants. Cela 

ouvre beaucoup de possibilités pour le tourisme religieux [4, p.120].  

Il y a des voyageurs qui visitent le pays pour trouver ou se rencontrer avec des 

partenaires d'affaires, visiter l'exposition ou organiser le séminaire. On a crée 

toutes les conditions pour le tourisme d'affaires au Belarus. Les hôtels qui sont 

intéressés à attirer les voyageurs d'affaires, vous offriront non seulement 

l’hébergement, mais aussi les services supplémentaires.  

Ces dernières années, au Bélarus se développe activement une telle direction 

comme le tourisme nostalgique. Le plus souvent, un voyage dans le style 

nostalgique organisent des résidents de la Communauté des États indépendants, 

ainsi que ceux de la Pologne et d’Israël.  

Le tourisme rural au Bélarus est la possibilité de retourner à ses racines, 

d’apprendre les caractéristiques ethnographiques de chaque région du Bélarus, et 

plus encore – de se plonger dans une vie simple circulant dans rythme lent et 

mesuré. Ici, dans le Bélarus profond, on peut facilement sentir l'esprit de l'éternité 

[1, p.150]. 

De nombreuses ménages ruraux bélarussiens abritent des festivals originaux, 

qui attirent les amateurs de tourisme événementiel. Le manoir «La rive de sable» 

(district de Bykhov de la région de Moguilev) invite tous les amateurs de la pêche 

et de la chanson d’auteur pour le «Grande barde-pêche» à la fin de l’été [3, p. 72]. 



L’analyse du fonctionnement du tourisme dans les régions bélarussiennes 

montre que le développement de cette activité économique encourage la création 

de liens et les contacts entre les différents acteurs de l’industrie touristique tout en 

instaurant des partenariats, en stimulant l’économie locale. 
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