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Depuis une vingtaine d’années, le tourisme lié à la découverte de ce qui se boit et se mange connaît un fort 
engouement. Il est plébiscité par les pouvoirs publics et les techniciens du tourisme, à divers niveaux d’échelle. 
Que ce soit au travers de la création de labels à l’échelle nationale (Vignobles & Découverte), au travers de 
projets interrégionaux (la Vallée de la Gastronomie) ou à un niveau local, la compréhension de ces dynamiques 
émergentes revêt un enjeu central. Dans ce cadre-là, les chefs étoilés, par leur notoriété, leur polarisation et 
leur ancrage local, jouent un rôle central et fédérateur dans les lieux qu’ils investissent et s’approprient. Les 
pays de Savoie (Savoie et Haute-Savoie), réunis au travers d’un outil de promotion touristique commun, 
l’agence Savoie Mont Blanc, sont parmi les départements les plus étoilés de France. Depuis 2019, la station 
de Courchevel est même devenue la commune la plus étoilée de France au prorata du nombre d’habitants 
(Etcheverria, 2019). Or, les écrits scientifiques internationaux portant sur ces nouvelles pratiques touristiques 
liées au boire et au manger ont jusque maintenant largement minoré la dimension spatiale de ces dynamiques. 
Cette thèse propose donc un cadre conceptuel et théorique en sciences sociales des « destinations 
touristiques gourmandes ». À partir de l’étude de cas des pays de Savoie, nous traiterons de leurs dynamiques 
actorielles, multiscalaires et immatérielles. Fondée sur une analyse qualitative, ce travail instruit leurs 
conditions d’émergence et interroge dans quelles mesures le développement local est l’essence même des 
destinations touristiques gourmandes. 
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