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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
-

Publication 10/08/20 LE PARISIEN presse régionale ILE DE FRANCE

Titre : Visite guidée d’Évry, ses Pyramides, son centre commercial…
Cet été, des visites gratuites sont organisées tous les mardis pour en savoir plus sur l’histoire de cette ville
nouvelle, sortie de terre il y a à peine plus de cinquante d’ans.
Il y a une cinquantaine d'années, les champs de blé et de betteraves ont laissé place à des immeubles. « Nous allons
parcourir Évry pour comprendre ce qu'il s'est passé il y a environ un demi-siècle », glisse en préambule, Edwige
Auger, conférencière nationale. Autour d'elle, une dizaine de participants écoutent attentivement ses explications.
En cet après-midi estival, la visite qu'elle anime débute aux Pyramides, l'un des quartiers d'Evry-Courcouronnes.
Comme chaque mardi, jusqu'au 25 août, l'agglomération Grand Paris Sud et l'office du tourisme proposent une
déambulation gratuite dans les rues de cette commune pour découvrir son histoire. « On va notamment se
demander comment on construit une ville au XXe siècle et comment celle-ci s'est développée », détaille la guide.
« Qu'est-ce qu'une ville pour vous ? »
Tout commence dans les années 1950-1960. « À cette époque, les pouvoirs publics doivent répondre à une forte
expansion démographique, explique Edwige Auger. Il faut des logements salubres pour loger ces populations. Les
politiques cherchent alors des terrains pour les implanter. » Autour de Paris, cinq villes nouvelles vont naître de ces
réflexions : Cergy-Pontoise (95), Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Melun-Sénart (77), Marne-la-Vallée (77) et Évry.
« D'ailleurs, qu'est-ce qu'une ville pour vous ? », interroge la guide. Dans le groupe, les réponses fusent. « Des
habitations », « des commerces », « des écoles », « des lieux de culte »… A Évry, qui n'est à l'époque qu'un bourg
d'environ 8 000 habitants en bord de Seine, l'objectif est de réunir un maximum de services sur 9 km2.
« Dans cette utopie des années 1960, l'idée est de faire émerger des villes où l'on peut bénéficier de tous les services
sans avoir à en sortir, abonde Edwige Auger. Il faut donc des habitations, des établissements scolaires, des emplois,
des équipements culturels… Ces villes nouvelles sont aussi des laboratoires pour expérimenter de nouvelles choses.
»
Un quartier pour les piétons
Après avoir traversé la place Salvador-Allende où des logements sont en cours de construction, le groupe poursuit sa
progression dans les Pyramides. Au pied des petits immeubles en briques qui caractérisent le quartier, la guide
reprend le cours de son récit. « Dans les années 1970, un concours est lancé pour construire ce tout premier
quartier, retrace-t-elle. Le but est de loger un maximum de gens dans des appartements confortables sans que ce
soit des tours ou des barres. »
Résultat, chaque appartement est construit en retrait de celui du dessous, ce qui donne une forme pyramidale à ces
immeubles. « C'est un projet conçu pour attirer la classe moyenne et favoriser la mixité sociale, reprend Edwige
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Auger. La forte augmentation du chômage dans les années 1990 et la diminution des financements de l'Etat va
remettre en cause cette mixité de départ. » Depuis les années 2000, des opérations de rénovation urbaine
permettent de revaloriser ces quartiers.

-

Publication 16/08/20 OUEST FRANCE presse régionale NORMANDIE

Titre : Amélie Saint-James, amoureuse du Mont-Saint-Michel
Les guides conférenciers du Mont-Saint-Michel proposent des visites du village. Parmi eux, Amélie Saint-James,
ancienne habitante du Rocher, qui fut aussi serveuse à La Mère Poulard.
Article cryptée
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-mont-saint-michel-50170/amelie-saint-james-amoureuse-du-montsaint-michel-6938535
-

Publication 16/08/20 LE BERRY presse régionale

Titre : Ce que révèle la visite guidée "Murmurs de Pierres" à Bourges
Extrait : Découvrir ou redécouvrir les monuments de Bourges
Imaginée pendant le confinement, cette visite guidée est l’occasion de « voir la ville de Bourges autrement, à partir
d’une thématique inédite », confie Ludovic Azuar, directeur général de l’agence Tourisme et Territoire du Cher ainsi
que de l’office de tourisme de la ville. À travers cette visite conçue spécialement pour toute sorte de public, les
touristes peuvent donc se rendre compte de la richesse de la ville mais elle permet également aux citadins de
percevoir des monuments qu’ils ne voyaient plus ou qu’ils n’ont jamais pris le temps de vraiment admirer.
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/ce-que-revele-la-visite-guidee-murmurs-de-pierres-abourges_13813026/
-Reportage 16/08/20 FRANCE 3 STELLA TV régionale CORSE
Titre : Coronavirus en Corse : les guides-conférenciers s'inquiètent pour leur avenir
Les guides-conférenciers la Corse en compte 85 diplomés. Avec la pandémie de coronavirus, ces professionnels se
retrouvent sans activité et leurs perspectives sont toujours aussi maussades. Certains d'entre eux ont déjà entamé
une reconversion professionnelle. Intervenants - Concetta Moscato-Laguardia, Présidente de la fédération des
guides diplômés de Corse ; Chadia Farhan, Guide-conférencière ; Jean-Marie Furt, Direct
video
https://www.youtube.com/watch?v=kMWR2kCdjbA&feature=youtu.be
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/
-Reportage 16/08/20 FRANCE 3 JT 19h-20h ALSACE
Titre : les Guides Conférenciers à la peine
Cité en 1er dans les sujets du JT
Interviews de Thierry Haettinger et Fréderique Specht Guides Conférenciers de 3’03 à 4’30 debut de JT 2e reportage
video
https://www.france.tv/france-3/grand-est/19-20-alsace/1890923-emission-du-dimanche-16-aout-2020.html
-

Publication 17/08/20 LE TELEGRAMME presse régionale BRETAGNE

Titre : Covid-19 : les guides conférenciers, un métier « sinistré »
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Après trois mois de confinement, l’activité des guides conférenciers bretons peine à se relancer cet été. Entre
l’absence de touristes étrangers en période de pandémie et l’insuffisance des aides gouvernementales, ces
professionnels du tourisme se désespèrent.
« C’était un vrai bonheur ». C’est avec émotion que Quentin Blanchard se souvient de la première visite qu’il a pu
mener, début juillet, après la période de confinement, sur la pointe de grès rose du Cap Fréhel (22). Ce guideconférencier, spécialiste du nord de la Bretagne, s’est installé à son compte en 2019. Comme beaucoup de guides
professionnels, que l’on estime à environ 5 000 en France, et à quelques centaines en Bretagne, Quentin a vu sa
saison s’écrouler au début de l’épidémie de Covid-19. « Mes réservations de groupes, organisées en lien avec des
centres de vacances pour la plupart, affichaient complet d’avril à mi-octobre. Puis le confinement est arrivé, et tout a
été annulé », se désole-t-il. Pour subvenir à ses besoins, Quentin a dû enchaîner les missions d’intérim dans le
bâtiment pendant le confinement, en attendant de pouvoir reprendre les visites. En juillet et en août, saison cruciale
pour les guides conférenciers, l’activité a repris « tout doucement », souffrant de l’absence des touristes étrangers et
des seniors, qui « représentent la majorité de notre clientèle », explique Quentin.
Et pour assurer la sécurité des visiteurs, les guides redoublent d’attention. Lorsqu’il fait découvrir le centre-ville de
Dinan (22) ou les remparts de Saint-Malo (35), Quentin demande à ses visiteurs de porter un masque. Lui s’est muni
d’une visière, « bien plus pratique que le masque pour faire porter ma voix ». D’autres guides ont également pensé à
des gadgets technologiques. « En plus de la distanciation sociale, de la bouteille de gel hydroalcoolique dans le sac,
nous avons réfléchi à un système de micro et d’oreillettes qui permettrait aux visiteurs d’écouter la visite via une
application sur smartphone, même si c’est compliqué à mettre en place car tout le monde ne dispose pas d’un
téléphone portable », explique Awen Jacquier, présidente de la Fédération des guides conférenciers de Bretagne et
guide conférencière dans le Morbihan, activité qu’elle cumule avec un autre emploi.
Cette adaptabilité des guides conférenciers aux conditions sanitaires s’avère néanmoins insuffisante pour faire face
aux conséquences de l’épidémie, plongeant la profession dans une extrême précarité.
« Nous avons la chance de faire un métier où nous parlons deux, trois, ou quatre langues et avons des connaissances
en histoire, en art, donc, pour ceux qui décident de se reconvertir, c’est possible »
Une situation « intenable » pour les salariés
Au sein de cette profession, deux statuts existent : celui de salarié et celui de micro-entrepreneur. Pour ces derniers,
le gouvernement a prévu, dans son plan d’aide aux professions les plus touchées par l’épidémie de Covid-19, un
fonds de solidarité (FDS), calculé en fonction du chiffre d’affaires de 2019, et plafonné à 1 500 €. Il sera prolongé
jusqu’à la fin de l’année 2020. « C’est une chance d’avoir pu en bénéficier, ça m’a permis de voir venir », s’est réjoui
Quentin Blanchard, qui dispose du statut de micro-entrepreneur.
Et pour les salariés ? « Rien », se désole Hélène Besnier Guérin, guide conférencière vacataire pour une agence de
tourisme basée à Auray (56), et adhérente de la Fédération des guides conférenciers de Bretagne. Comme le
rappelle un communiqué de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers, publié le 5 juin, « 77 %
des prestations des guides conférenciers salariés sont des contrats de travail de très courte durée (4 h, 8 h), auprès
de multiples employeurs. 43 % de ces prestations sont réservées moins d’une semaine à l’avance ». Conséquence : le
17 mars, Hélène se retrouve sans revenu. « Je ne pouvais pas toucher de chômage partiel, et j’avais épuisé mes
droits aux allocations Pôle Emploi. Cet été, par miracle, j’ai pu travailler 11 jours en juillet, même pas de quoi gagner
un SMIC, et je n’en suis qu’à 11 ou 12 jours de travail en août alors qu’on est censé être au cœur de la saison. C’est
intenable ! », se désespère-t-elle.
Au pied du mur, certains guides doivent retourner vivre chez leurs parents, quand d’autres songent, avec amertume,
à la reconversion professionnelle, dans l’enseignement ou l’animation. « Nous avons la chance de faire un métier où
nous parlons deux, trois, ou quatre langues et avons des connaissances en histoire, en art, donc, pour ceux qui
décident de se reconvertir, c’est possible », explique Marie Lombard, guide conférencière dans toute la France. Mais
ceux qui ont « choisi leur métier par passion » avouent n’avoir aucune visibilité sur les mois à venir.
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https://www.letelegramme.fr/bretagne/covid-19-les-guides-conferenciers-un-metier-sinistre-17-08-202012599841.php
-

Publication 17/08/20 DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE presse régionale

Titre : Les guides conférenciers se réinventent
En ces temps de disette, les guides conférenciers se réinventent pour « occuper le terrain », à défaut de gagner un
salaire décent. Exemple avec Caroline Bronner, conceptrice d’une visite inédite « L’art, la vigne et le vin », une
première aussi pour le musée Unterlinden.
Article cryptée
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2020/08/17/les-guides-conferenciers-se-reinventent
-Reportage 17/08/20 RADIO 8 radio locale HAUTS DE France
Titre : Tourisme : Un mois de juillet très satisfaisant et des Ardennais qui redécouvrent leur patrimoine
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Après un mois de juin fortement impacté par la crise sanitaire, le tourisme a réalisé un bon mois de juillet,
comparable à l'année 2019, voire en progression pour certains types d'activité. Le bilan est marqué par une clientèle
Ardennaise qui s’attelle à redécouvrir son patrimoine, compensant ainsi une éventuelle baisse de touristes
étrangers. Le bilan à la mi-saison est donc très positif, avec un office de tourisme de Charleville-Mézières qui a reçu 5
850 visiteurs entre le 1er et le 31 juillet, contre 6 330 en juillet 2019.
Bénédicte Giboni, Responsable Qualité et Assistante de Direction à l'office du tourisme Charleville / Sedan en
Ardenne, nous dresse le bilan au 31 juillet
Un programme solide habituel a donc permis aux Ardennais de redécouvrir notre patrimoine. Croisières sur la
Meuse, visites guidées, notamment le Château Fort de Sedan et le Quartier de Mézières, et le cyclotourisme ont été
le tiercé gagnant des visiteurs Ardennais.
François Allard, Guide conférencier et agent d'accueil à l'office du tourisme Charleville / Sedan en Ardenne,
revient sur une offre solide de visites guidées, entre bilan et anecdotes
Les professionnels du tourisme, quel que soit le secteur d'activité, se disent également satisfaits de cette première
partie de saison, avec des hébergements locatifs et hôteliers qui affichent complet.
https://radio8fm.com/infos/article/14757Tourisme_Un_mois_de_juillet_tres_satisfaisant_et_des_Ardennais_qui_redecouvrent_leur_patrimoine
-

Publication 17/08/20 France 3 REGION OCCITANIE

titre : Montpellier : le tourisme tourne à plein régime malgré le coronavirus
Terrasses pleines, hôtels complets, hausse des visites guidées... De nombreux touristes, majoritairement français,
viennent à Montpellier pour un week-end ou des vacances. Et ce, malgré l'épidémie de coronavirus.
extrait : Une hausse de 40 % de fréquentation l'été
Yasmina Takhlouft, sa responsable accueil, en est forcément ravie : "On retrouve les mêmes chiffres que ces
dernières années, mais ça nous étonne par rapport à la situation actuelle. Les gens sont plus orientés vers des
circuits VTT, des visites guidées de la ville. La tendance cette année, c'est la nature, les circuits VTT, les
randonnées..." Pour une ville qui compte quelque 400 000 habitants à l'année, la fréquentation augmente de près de
40 % durant l'été. "On avait prévu un voyage à l'étranger à l'origine, mais avec les mesures du Covid, on a préféré
rester en France", confie un couple de passage à Montpellier ce week-end. Au programme pour eux, une balade à
cheval sur la plage du Grau-du-roi.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-tourisme-tourne-plein-regimemalgre-coronavirus-1863624.html
-

Interview 18/08/20 BFM TV Secrétaire au tourisme JB Lemoyne

Titre : Jean-Baptiste Lemoyne face à Nicolas Poincaré en direct - 18/08
Nicolas Poincaré reçoit Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Europeet des Affaires
étrangères, en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, dans "L'interview" sur BFMTV et
RMC, ce mardi 18 août 2020.
Mention rapide des guides conférenciers 9’58
“Guides conferenciers très dependants des clientèle internationale “
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/jean-baptiste-lemoyne-face-a-nicolas-poincare-endirect-18-08_VN-202008180059.html
-

Publication 18/08/20 FRANCE 3 REGION BRETAGNE

Titre : Guides-conférenciers : les oubliés du patrimoine
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La crise sanitaire frappe durement les guides-conférenciers. Une majorité d'entre eux se retrouve sans revenus ni
aides de l'Etat. "Alors que nous sommes nous aussi des acteurs du tourisme" disent-ils.
Depuis octobre 2019, Quentin Blanchard n'a travaillé que cinq jours. Autant dire : pas grand chose. Le guideconférencier de 28 ans a monté sa petite entreprise il y a un an dans les Côtes d'Armor. 2020 s'annonçait sous les
meilleurs auspices à en juger par un agenda bien fourni. L'épidémie de coronavirus est venue tout balayer. "Et du
jour au lendemain, la dégringolade" constate celui qui, ce matin encore, a trouvé un courriel d'annulation pour une
visite touristique de groupe prévue en septembre.
Petits boulots
Privé de revenus depuis mars dernier, Quentin Blanchard s'est donc mis en quête de petits boulots en intérim.
L'achat d'une maison, qu'il projetait de réaliser avec sa compagne, a été repoussé. "Obtenir un prêt bancaire dans ce
contexte, c'est impossible". Il s'est même demandé s'il n'allait lâcher ce métier de guide-conférencier qui pourtant le
passionne. Il préfère s'accrocher, faire le dos rond en attendant des jours meilleurs.
Quel paradoxe de voir autant de touristes en Bretagne cet été et d'avoir si peu de travail quand on est guideconférencier Quentin Blanchard
"Tout s'est arrêté"
Les guides-conférenciers tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines. La crise sanitaire les a frappés de plein
fouet. Ils se sentent aujourd'hui abandonnés. Et la situation est encore plus précaire pour ceux et celles qui
effectuent des vacations . Autrement dit : les CDDU (contrat à durée déterminée d'usage). Pour eux, pas de
chômage partiel, pas d'aides de l'Etat. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier du coup de pouce financier du Fonds
de
solidarité.
C'est le cas d'Hélène Besnier-Guérin. "D'ordinaire, de fin mars à fin octobre, je fais des vacations pour une agence du
Morbihan, raconte-t-elle. Cette année, avec la crise sanitaire, tout s'est arrêté. Là, j'ai quelques journées de travail
depuis
fin
juillet
mais
rien
de
solide".
Pour "passer l'hiver", comme elle dit, il ne lui reste que l'équivalent d'un mois de chômage. Alors, elle s'interroge.
Quelles perspectives d'avenir pour une profession qui n'a même pas été intégrée au plan de relance du secteur
touristique
et
qui
compte
une
majorité
de
salariés
en
CDDU
?
Sur les réseaux sociaux, les guides-conférenciers partagent leur désarroi. Et leur colère, rappelant, au passage, qu'ils
ne sont pas tous logés à la même enseigne.
Les #guidesconférenciers continuent à ne pas être entendus! Le #gouvernemt fait la sourde oreille. La situation est
déjà dramatique pour certains, pour les autres, la grande #pauvreté les attend au tournant. @R_Bachelot
@BrunoLeMaire @DGEntreprises pic.twitter.com/FqXO3yGtFz
— collectifguidesconférenciers (@Collectifdesgu1) August 13, 2020
Système D
"Pour les guides-conférenciers, c'est compliqué car il y a des statuts différents, remarque Awen Jacquier, présidente
de la fédération des guides bretons. Il y a ceux qui sont en CDI, ceux qui sont indépendants, d'autres qui ont une
auto-entreprise. Ceux-là ont pu avoir accès au Fonds de solidarité. Mais les CDDU, c'est la catastrophe car ils n'ont
droit
à
rien".
Chez Bretagne Buissonnière, une association brestoise qui regroupe quinze guides-conférenciers, l'activité est quasi
au point-mort depuis des mois. "C'est bien simple : on fonctionne à 20 % de ce que l'on fait en temps normal",
annonce la secrétaire, Dominique Le Jeune, qui ne compte plus les annulations de visites guidées. "Les touristes
étrangers, il n'y en a pas. Les escales de paquebots de croisière, non plus. Les séniors préfèrent annuler leurs voyages
en
groupe".
Il reste les visites individuelles et le système D. Comme ce rallye d'idées initié par l'association dans les rues de Brest,
mais aussi à Plouguerneau, Dinan et Rennes. "Autant ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, alors on a mis
cette visite ludique en place pour l'été. Mais cela ne fait pas le compte".
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A Brest, le rallye d'idées initié par Bretagne Buissonière pendant l'été, attire les touristes en famille • © Carole
Collinet-Appéré
Année noire
"C'est un métier de passion que nous faisons. On transmet nos connaissances. On a tous un paquet de diplômes. Et
il faudrait qu'on laisse tomber tout ça ?" demande Sonia de Puineuf. Cette guide-conférencière, docteur en histoire
de l'Art, est basée à Brest. En théorie, elle peut opérer des visites guidées dans les musées pour des groupes de vingt
personnes. En théorie seulement. "A condition que les musées acceptent et que l'on trouve le public. Il ne suffit pas
de
dire
'vous
avez
le
droit
de
faire'.
La
réalité
est
bien
plus
complexe".
Les guides-conférenciers tournent habituellement à plein régime d'avril à octobre. 2020 sonne comme une année
noire pour cette profession qui n'hésite plus à dire qu'elle est désormais "en voie de disparition".

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/guides-conferenciers-oublies-du-patrimoine-1863990.html

-

Publication 18/08/20 LA MANCHE LIBRE presse régionale NORMANDIE

Titre : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Les guides touristiques, conteurs publics du XXIe siècle
Des visites touristiques sont organisées à Villedieu par l'office du tourisme ou par un guide-conférencier
indépendant.
"Être guide touristique, c'est rendre accessible des choses qui ne le sont pas forcément, c'est donner à prendre du
recul sur le monde et faire sortir l'imaginaire des gens. Nous sommes les conteurs...ARTICLE CRYPTEE
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-901219-villedieu-les-poeles-rouffigny-les-guides-touristiques-conteurspublics-du-xxie-siecle
-

Publication 20/08/20 France 3 presse régionale PACA

Titre : Destination Provence : la visite guidée Aix-en-Résistance par Secrets d'ici
Au travers des témoignages, des rues, des bâtiments et des lieux de mémoire de la ville d’Aix, Arthur Carlier, guideconférencier "Secrets d'ici" vous raconte les histoires des Résistants d’Aix et du Pays d’Aix et vous fait découvrir les
nombreuses traces qu’ils ont laissées dans la ville.
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/balades-randonnees/destination-provence-la-visite-guidee-aix-enresistance-par-secrets-d-ici-1597916774
-

Publication 20/08/20 TOUR HEBDO presse spécialisée

Titre : Tous les guides-conférenciers ne sont pas à la même enseigne
Dans un sujet traité par France 3 Bretagne, il apparaît clairement que les différences de statuts qui
prévalent dans le monde des guides-conférenciers ont créé des situations dramatiques pour certains.
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Le sujet abordé par la journaliste de France 3 Bretagne, Carole Collinet-Appéré, a pour titre : les oubliés du
patrimoine. Et de fait, cette profession est l’une de victime directe de la crise sanitaire et des nombreuses
annulations de visites de groupes. Tout vient de la différence dans l’exercice de leur métier : « Pour les
guides-conférenciers, c'est compliqué car il y a des statuts différents », explique Awen Jacquier, présidente de
la fédération des guides bretons. « Il y a ceux qui sont en CDI, ceux qui sont indépendants, d'autres qui ont
une autoentreprise. Ceux-là ont pu avoir accès au Fonds de solidarité. Mais les CDDU, c'est la catastrophe car
ils n'ont droit à rien ».
Les guides, qui effectuent des vacations, fonctionnent sous le régime du contrat à durée déterminée d'usage
(CDDU). C’est la majorité en Bretagne et pour eux, pas de chômage partiel, pas d'aides de l'État. Ils ne
peuvent pas non plus bénéficier du coup de pouce financier du Fonds de solidarité.
Les guides-conférenciers tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines et partagent leur désarroi et leur
colère. Le secrétaire d’État au Tourisme est alerté sur leur situation mais aucune solution concrète ne semble
avoir été trouvée à ce jour dans le maquis des aides et des ministères en charge.
Le sujet s’achève sur une note très pessimiste : « 2020 sonne comme une année noire pour cette profession
qui n'hésite plus à dire qu'elle est désormais "en voie de disparition".
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/entreprise/tous-les-guides-conferenciers-ne-sontpas-a-la-meme-enseigne-601863.php
-

Publication 21/08/20 LE TELEGRAMME presse régionale

Titre : Yannig D’Hervé, le guide conférencier fidèle à la Ville au vert
Chaque été, Gaëlle Martin, agent municipal de valorisation du patrimoine gabéricois, concocte un programme
d’animations et de visites pour découvrir la Ville au vert. Une ville à la campagne très fréquentée compte tenu de la
diversité de ses espaces naturels et la richesse de son patrimoine. Pour répondre à l’attente des visiteurs locaux et
des touristes, la municipalité collabore avec Quimper Bretagne Occidentale et l’office de tourisme de Quimper.
Yannig D’Hervé, guide conférencier à Quimper, est, depuis des années, l’intervenant régulier qui conduit les visites et
les animations à Ergué-Gabéric. Passionné d’histoire, le quadragénaire souhaitait devenir professeur : « Le métier
d’enseignant m’intéressait mais quitter le Finistère ne me plaisait guère ». Après avoir passé des examens et des
concours, le Quimpérois, qui maîtrise la langue espagnole, a obtenu sa carte de guide conférencier et a rejoint
l’office de tourisme de la capitale cornouaillaise, en juillet 1999. « J’avais trouvé ma voie. Je gardais le contact avec
l’histoire et j’avais le plaisir de faire découvrir et de partager les richesses de la région avec le public ».
Une saison compliquée
Yannig D’Hervé, agent vacataire auprès de la mairie de Quimper et salarié de l’office de tourisme de Quimper,
envisage le futur un peu plus sereinement que ses collègues guides conférenciers indépendants qui souffrent du
manque d’activité depuis le mois de mars. « Souhaitons un retour rapide à une vie normale et saine. L’avenir de
notre métier n’en sera que meilleur », conclut Yannig D’Hervé, le guide fidèle à Ergué-Gabéric.
https://www.letelegramme.fr/finistere/ergue-gaberic/yannig-d-herve-le-guide-conferencier-fidele-a-la-ville-auvert-21-08-2020-12601455.php
-

Publication 20/08/20 France BLEU NORMANDIE presse régionale

Covid-19 : "Une année blanche" pour les guides-conférenciers de Normandie
Les guides-conférenciers en Normandie sont à la peine à cause de l'épidémie de Covid-19. Les touristes ne sont pas
au rendez-vous et qui dit moins de touristes dit moins de visites. C'est surtout l'absence des touristes étrangers qui
pénalise les guides.
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C'est une année blanche. C'est assez alarmant" explique Corinne Joimel, présidente de la fédération de guides de
Normandie. "Notre clientèle habituelle anglaise et américaine, notamment pour les plages du débarquement, est
totalement absente". Depuis le début du déconfinement, les touristes ne sont pas au rendez-vous. Une situation qui
a forcément des conséquences pour les guides-conférenciers de Normandie.
"10% de l'activité habituelle"
Cette saison touristique est catastrophique pour les guides-conférenciers et notamment en Normandie. "Nous
sommes à 10% de notre activité habituelle. D'habitude nous sommes à 120 visites entre avril et octobre. Certains
sont à seulement cinq ou dix visites" assure Corinne Joimel, également guide-conférencière dans le Calvados.
Pour pallier l'absence des touristes étrangers, certains guides-conférenciers ont décidé de cibler la clientèle française
et notamment normande. "Plusieurs de mes collègues au Havre, dans la vallée de Seine ou au Mont Saint Michel ont
proposé des visites pour les Français".
Un métier précaire
"Nous avons des statuts divers", détaille la guide. Les deux tiers des guides sont indépendants et travaillent donc
pour des agences françaises, étrangères ou les offices de tourisme. Ils ont embauché en CDDU (Contrat à durée
déterminée d'usage) : "des petits contrats courts pour quelque fois juste deux heures de visite."
Parmi l'une de ces jeunes guides, il y a Célestine Tourtet. Rencontrée samedi 22 août, au matin, elle emmène un
groupe de 21 personnes pendant deux heures dans le centre-ville de Rouen. "Il y a beaucoup de moins de monde
qu'avant, c'est sûr. Là, c'est un tourisme régional. J'ai beaucoup de Rouennais, des Parisiens ou des Bretons. Il nous
manque les Américains. Là, il y a beaucoup de monde à la cathédrale, mais s'il ne veulent pas consommer la culture,
moi je n'aurai pas de salaire. Par exemple, ce qui nous manque le plus, ce sont les croisiéristes. Là, je n'ai plus de
visites programmées."
Toutefois, les guides bénéficient actuellement d'une aide accordée par l'Etat, dans le cadre du plan d'aide au
tourisme. Une aide "très importante", selon Célestine Tourtet, mais qui ne compense pas totalement la chute du
nombre de visiteurs.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-une-annee-blanche-pour-les-guides-conferenciers-denormandie-1597832831
-

Publication 23/08/20 Actu.fr presse régionale NORMANDIE

Titre : Eure. Les Américains boudent Giverny, Château-Gaillard séduit les Français
L'office du tourisme Nouvelle Normandie a enregistré une forte baisse de la fréquentation touristique : les
croisiéristes sont absents et les touristes étrangers se font rares.
Extait : Site emblématique des Andelys, Chateau-Gaillard a d’abord vu sa jauge limitée à 10 personnes pour ses
visites guidées avant de reprendre ses visites libres. Depuis juillet, le site médiéval connaît une forte augmentation de
sa fréquentation : les visiteurs individuels ayant opté pour une visite guidée ont quadruplé, passant de 5 % en 2019 à
21 % cette année.Du côté des croisiéristes, 2020 s’annonçait prometteuse avec l’arrivée de trois nouveaux bateaux.
Malheureusement, plus de 250 escales ont dû être annulées et seulement neuf bateaux ont fait escale à Vernon et
aux Andelys après la levée de l’état d’urgence sanitaire.En 2019, 75 000 personnes avaient fait escale sur le territoire.
https://actu.fr/normandie/vernon_27681/eure-les-americains-boudent-giverny-chateau-gaillard-seduit-lesfrancais_35615500.html
-

Reportage22/08/20 FRANCE 2 EMISSION Tout compte fait
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Titre Des vacances originales et écolos
Un magazine présenté par Julian Bugier
L'offensive d'Airbnb dans les activités touristiques
Visiter Paris en deux chevaux, descendre à la nage les rapides des gorges du Verdon ou apprendre à faire un sac à
main en quatre heures. Ce sont quelques-unes des activités que propose dorénavant Airbnb en plus des offres de
logements.Il y en a déjà 4000 dans le monde et 2000 en France !
Une manière pour le géant californien d'augmenter son chiffre d'affaires car la plateforme prélève à chaque fois une
commission sur ces expériences facturées en moyenne 30 euros. Qui se cache derrière ces activités parfois très
originales ?Valent-elles toujours le coup d'être vécues ? Et quelles sont les victimes collatérales du nouveau terrain
de jeu de l’ogre Airbnb ? Une enquête de Valentine Bossi-Bay
Interview d Edith de Belleville guide conferenciere
Video plus accessible
https://www.france.tv/france-2/tout-compte-fait/1896605-des-vacances-originales-et-ecolos.html
-

Publication 23/08/20 Actu.fr presse régionale NORMANDIE

Titre : Covid-19 : "Une année blanche" pour les guides-conférenciers de Normandie
Les guides-conférenciers en Normandie sont à la peine à cause de l'épidémie de Covid-19. Les touristes ne sont pas
au rendez-vous et qui dit moins de touristes dit moins de visites. C'est surtout l'absence des touristes étrangers qui
pénalise les guides.
"C'est une année blanche. C'est assez alarmant" explique Corinne Joimel, présidente de la fédération de guides de
Normandie. "Notre clientèle habituelle anglaise et américaine, notamment pour les plages du débarquement, est
totalement absente". Depuis le début du déconfinement, les touristes ne sont pas au rendez-vous. Une situation qui
a forcément des conséquences pour les guides-conférenciers de Normandie.
"10% de l'activité habituelle"
Cette saison touristique est catastrophique pour les guides-conférenciers et notamment en Normandie. "Nous
sommes à 10% de notre activité habituelle. D'habitude nous sommes à 120 visites entre avril et octobre. Certains
sont à seulement cinq ou dix visites" assure Corinne Joimel, également guide-conférencière dans le Calvados.
Pour pallier l'absence des touristes étrangers, certains guides-conférenciers ont décidé de cibler la clientèle française
et notamment normande. "Plusieurs de mes collègues au Havre, dans la vallée de Seine ou au Mont Saint Michel ont
proposé des visites pour les Français".
Un métier précaire
"Nous avons des statuts divers", détaille la guide. Les deux tiers des guides sont indépendants et travaillent donc
pour des agences françaises, étrangères ou les offices de tourisme. Ils ont embauché en CDDU (Contrat à durée
déterminée d'usage) : "des petits contrats courts pour quelque fois juste deux heures de visite."
Parmi l'une de ces jeunes guides, il y a Célestine Tourtet. Rencontrée samedi 22 août, au matin, elle emmène un
groupe de 21 personnes pendant deux heures dans le centre-ville de Rouen. "Il y a beaucoup de moins de monde
qu'avant, c'est sûr. Là, c'est un tourisme régional. J'ai beaucoup de Rouennais, des Parisiens ou des Bretons. Il nous
manque les Américains. Là, il y a beaucoup de monde à la cathédrale, mais s'il ne veulent pas consommer la culture,
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moi je n'aurai pas de salaire. Par exemple, ce qui nous manque le plus, ce sont les croisiéristes. Là, je n'ai plus de
visites programmées."
Toutefois, les guides bénéficient actuellement d'une aide accordée par l'Etat, dans le cadre du plan d'aide au
tourisme. Une aide "très importante", selon Célestine Tourtet, mais qui ne compense pas totalement la chute du
nombre de visiteurs.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-une-annee-blanche-pour-les-guides-conferenciers-denormandie-1597832831
-

Publication 25/08/20 FRANCE BLEU AQUITAINE presse régionale

Titre : Un bon été malgré la Covid-19 pour le tourisme en Aquitaine
Certains secteurs du tourisme s'en sortent très bien, d'autres pas du tout. Les vacanciers français ont plébiscité la
région mais cela ne compensera pas les pertes du confinement et l'absence des touristes étrangers.
Extrait : L'une des zones d'ombre de ce bilan saisonnier 2020, c'est la forte baisse du tourisme urbain notamment à
Bordeaux qui est une destination phare pour les touristes étrangers en temps normal mais cet été avec l'absence
d'avions et aussi la très bonne météo qui joue toujours un rôle important à cette période. "Les guides-conférenciers,
qui travaillent avec 90 % d'étrangers, n'ont rien fait cette année" commente Michel Durrieu.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tourisme-nouvelle-aquitaine-bon-ete-malgre-covid-191865806.html
-

Interview 25/08/20 FRANCE CULTURE radio

Titre : Tourisme culturel : un modèle qui s'écroule ?
Avec Catherine Pégard Présidente chateau de Versailles, et Philippe Belaval Président CMN
Comme le château de Versailles, les grandes institutions culturelles enregistrent de faibles résultats cet été. De là à
remettre en cause leur fonctionnement tourné vers l'international ? Considérés comme moins rentables, les
touristes français, eux, sont pourtant bien présents.
L’été fut terrible pour bien des lieux de culture, en particulier les musées et le patrimoine culturel, habitués chaque
année à battre des records de fréquentation. Plus encore d’ailleurs pour la région parisienne, désertée par une
bonne part des touristes internationaux. C’est moins vrai de régions plus rurales dont les monuments historiques ont
parfois créé la surprise en attirant plus de visiteurs que les années passées.
Mais le Louvre, le Mont Saint-Michel ou encore le château de Versailles, qui craignaient il y a quelques mois encore
de faire les frais du "sur-tourisme", ont découvert à leur grand dam la décrue des entrées et des recettes de
billetterie, plongeant dans le doute les gestionnaires de ces lieux et dans la détresse celles et ceux qui permettent
aux touristes de mieux comprendre les lieux qu’ils visitent, comme les guides-conférenciers.
Faut-il pour autant dire qu’un modèle de tourisme culturel s’est effondré ?
Quelle tension entre financement et raison-d'être des grandes institutions culturelles?
Le moment que nous vivons prolonge d’une certaine manière, malgré son caractère très dramatique, des tendances
déjà à l’œuvre (…) ne sommes-nous pas allés trop loin dans un modèle productiviste ? Jean-Michel Tobelem
Pourquoi opposer l’idée d’augmenter les ressources de l’institution et celle de l’accessibilité de publics nationaux qui
ne viendraient pas spontanément ou par manque de moyens ? Catherine Pégard
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Aujourd’hui notre difficulté est de savoir financer les missions culturelles des institutions alors que nous n’avons plus
de ressources propres, notamment car nous ne savons pas dans quelle mesure nous pouvons compter sur l’Etat.
Philippe Bélaval
Interview de Janice Baneux 32’52 guide conférenciere
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-25-aout-2020
-

Publication 26/08/20 MONEYVOX presse spécialisée en ligne

Une caisse de retraite de libéraux dénonce sa « mise sous tutelle injustifiée »
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav), qui regroupe
une vingtaine de métiers, a dénoncé mercredi sa « mise sous tutelle injustifiée » par le gouvernement, qui a
suspendu son conseil d'administration jusqu'à la fin de l'année.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, et son secrétaire d'Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski, ont en effet
désigné un administrateur provisoire disposant « de l'ensemble des pouvoirs dévolus au conseil d'administration »
de la Cipav, selon un arrêté paru mercredi au Journal officiel.

« Les membres du conseil d'administration s'inscrivent en faux contre cette décision (...) et ont déjà engagé un
recours devant le tribunal administratif de Paris à (son) encontre », a réagi la caisse de retraite dans un
communiqué.

D'après la Cipav, les ministres auraient agi sur la base d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales
(Igas) pointant une « prétendue carence (...) sur les risques psychosociaux » et recommandant « la révocation » de
son directeur.

Mettant en avant ses « actions de prévention et de formation aux risques psychosociaux », la caisse souligne
également son « redressement » financier depuis un précédent rapport de la Cour des comptes qui dénonçait en
2014 sa « gestion catastrophique ».

Avec plus de 500.000 cotisants (architectes, moniteurs de ski, ostéopathes, guides-conférenciers...), la Cipav
collecte chaque année un milliard d'euros de cotisations, pour 600 millions reversés à 130.000 retraités, l'excédent
venant s'ajouter à ses 6,5 milliards de réserves.
En savoir plus : https://www.moneyvox.fr/actu/80813/une-caisse-de-retraite-de-liberaux-denonce-sa-mise-soustutelle-injustifiee
https://www.moneyvox.fr/actu/80813/une-caisse-de-retraite-de-liberaux-denonce-sa-mise-sous-tutelleinjustifiee
Publication 28/08/20 France BLEU Ile de France presse régionale
Titre : La relance éco : "Heureusement, le gouvernement donne 1.500 euros par mois aux guides touristiques
comme moi"
La relance éco comme tous les matins de l'été sur France Bleu Paris. On zoom sur un secteur qui redémarre... à
grand renfort d'aides en l'occurrence : le tourisme. Valérie Pécresse, présidente de l'Île-de-France a fait le bilan de
l'été pour le secteur. Il n'est pas bon. Elle annonce des aides.
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Comment rebondir face aux chiffres catastrophiques du tourisme ces derniers mois en Île-de-France ? Six milliards
et demi d'euros de manque à gagner cette année pour les professionnels du secteur d'après Valérie Pécresse qui
dressait le bilan touristique de l'été 2020 ce jeudi.
Selon la présidente Libres! de la région, un hôtel indépendant sur trois risque de mettre la clé sous la porte d'ici la
fin de l'année. Et la clientèle des marchés lointains, les non-Européens, ne devrait pas revenir avant plusieurs mois
au minimum.
Alors pour soutenir ce secteur, le conseil régional annonce un plan de relance de 15 millions d'euros, un label
sanitaire pour les structures recevant du public et une campagne pour inciter les Franciliens à visiter l'Île-deFrance. De bonnes idées qui ne suffiront surement pas à sauver Xavier Vigreux, guide touristique, organisateur
d'activités décalées dans la capitale. Il s'est confié à France Bleu Paris.
France Bleu Paris : Comment allez-vous d'abord ? Comment travaillez-vous en ce moment ?
Xavier Vigreux : Je ne travaille plus. J'étais occupé jusqu'à fin novembre et en deux jours tout s'est annulé jusqu'à fin
mai, puis au fur et à mesure jusqu'à fin août, fin septembre. Finalement jusqu'à nouvel ordre donc mon planning
s'est largement allégé.
France Bleu Paris : Comment vivez-vous depuis mars alors ?
Xavier Vigreux : Heureusement, le gouvernement a promis d'aider de 1.500 euros par mois le gens dans ma
situation et dans le domaine du tourisme. Heureusement ! Ca sauve les factures mais ça ne permet pas de faire le
chiffre de l'année. C'est juste.
France Bleu Paris : Donc le label sanitaire proposé par Valérie Pécresse et la campagne pour inciter les Franciliens
à visiter l'Ile de France, ça doit vous sembler un peu dérisoire ?
Xavier Vigreux : Je ne sais pas si le label sanitaire est la meilleure preuve. Les gens sont bien plus attentifs à
l'hygiène, ils savent repérer tout seul si les gestes barrières sont bien appliqués. Moi je vais les suivre évidemment,
dès que j'aurais la chance d'avoir des clients.
Appeler les Franciliens à visiter leur région c'est une super idée ! On a tellement de choses à découvrir pas loin de
chez soi ! Donc c'est très bien pour les structures. Pour les guides comme moi, en revanche, pas sûr que ça nous
permette de tirer notre épingle du jeu.
France Bleu Paris : Qu'est-ce qu'il faudra pour relancer le secteur ?
Xavier Vigreux : Du temps. Du temps pour trouver un vaccin ou que le virus se calme tout seul, que les gens n'aient
plus peur de sortir de chez eux. Pendant ce temps-là, moi je suis très content de recevoir 1.500 euros d'aides de
l'Etat mais en contrepartie on pourrait en profiter pour apprendre une nouvelle langue. Tous les serveurs, les guides,
les gens en rapport avec les touristes pourraient apprendre une nouvelle langue ou un nouveau savoir-faire pour
être meilleur le jour où ces touristes du monde entier reviendront enfin. Pour s'améliorer et offrir plus.
Interview
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-heureusement-le-gouvernement-donne-1-500euros-par-mois-aux-guides-touristiques-comme-1598560528
-

Publication 24/08/20 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE

Titre : Auch. Les visites guidées au parfum de la Covid-19
Article cryptée
https://www.ladepeche.fr/2020/08/24/les-visites-guidees-au-parfum-de-la-covid-19-9031695.php
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-

Reportage 25/08/20 FRANCE 3 BOURGOGNE TV

Titre : « C’est une saison catastrophique » : les guides-conférenciers indépendants subissent durement la crise
sanitaire
Les guides-conférenciers indépendants sont en grande difficulté. Ils n'ont presque plus de clients. Les visites
organisées et commentées n'attirent plus grand-monde
La région Bourgogne Franche-Comté, compte un peu moins de 150 guides-conférenciers indépendants. Après le
confinement, leur reprise d'activité n'a jamais vraiment redémarré. Les touristes qui affluent des quatre coins du
monde pendant la haute saison estivale, ne sont pas au rendez-vous cette année. Mais l'absence de touristes
étrangers
n'est
pas
seule
en
cause.
Les visites guidées en groupe font un peu peur
Guide-conférencière indépendante dans l'Yonne, Charlotte Fromont, parle d'une saison catastrophique. Elle travaille
habituellement avec des touristes asiatiques, américains, australiens, et espérait pouvoir se rattraper avec des
touristes français. Mais "la notion de visite en groupe fait un petit peu peur", dit-elle. Toutes les visites en groupe qui
étaient
prévues
de
longue
date
jusqu'en
octobre,
ont
été
annulées.
Face à cette désertion, comme l'ont fait d'autres guides-conférenciers, Charlotte Fromont a tenté de proposer autre
chose : des visites individuelles ou encore la découverte de lieux qui méritent le détour comme la jolie ville d'Avallon,
le village de Vézelay, peu connu, ou celui de Montréal.
"On s'attendait à avoir un petit de monde pour découvrir ces petites perles cachées. Mais cela a été sans succès", dit
Charlotte Fromont.
La basilique de Vézelay et habituellement le lieu le plus fréquenté par les touristes en Bourgogne. • © France 3
Bourgogne
Une concurrence inattendue
Les guides-conférenciers ont parfois été désarçonnés par une concurrence inattendue : certains organismes ont
proposé des visites gratuites (ou à prix défiant toute concurrence). "Cela n'a pas forcément été intentionnel, il y a eu
un
bouillonnement
d'idées
après
le
déconfinement",
précise
Marie
Fromont.
"On avait envoyé des courriers à tout le monde, dès fin avril, pour faire des propositions et travailler ensemble, mais
le message n'est pas passé. Les guide professionnels ont été oubliés".
Les guides-conférenciers réinventent leur métier
Comme Charlotte Fromont et ses autres collègues, Nathalie Fromheim a cherché de nouveaux moyens pour assurer
son existence. Cette guide-conférencière indépendante exerce à Beaune, sur la côte viticole, et à Auxonne.
"Je me suis mise à mon compte l'an passé, c'était une année un peu charnière pour moi, et là d'un seul coup au mois
de mars, il n'y a plus rien. On a commencé par les vidéos confinées, on a aussi occupé les réseaux sociaux pour qu'on
ne
nous
oublie
pas".
Nathalie Fromhein explique que les guides-conférenciers dépendent à la fois du ministère du Tourisme et du
ministère de la Culture "et au bout du compte, dit-elle, on a ni l'un, ni l'autre".
Les guides-conférenciers se créent des spécialités : Nathalie Fromheim propose un circuit "de couvent en couvent" à
Beaune, sur les ordres religieux. L'une de ses collègues propose une visite de " Beaune au féminin".
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Face à la crise, les guides-conférenciers ne sont pas seuls, l'Etat se mobilise. Avec @JBLemoyne, nous leur avons
annoncé qu'ils pourront bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année et d'une prise en charge de
l'indemnité d'activité partielle. pic.twitter.com/rF0xHSLvET
— Franck Riester (@franckriester) June 12, 2020
Les guides-conférenciers libéraux peuvent compter jusqu'à la fin de l'année, sur un Fonds de solidarité accordé par
l'Etat dans le cadre du plan d'aide au tourisme. Mais tous n'y ont pas droit, notamment ceux qui travaillent en
Contrat à Durée Déterminée d'Usage (CDDU), embauchés pour seulement quelques heures.

Video avec Nathalie Fromheim : Guide-conférencière indépendante et Charlotte Fromont : Guideconférencière indépendante
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/c-est-saison-catastrophique-guidesconferenciers-independants-subissent-durement-crise-sanitaire-1865482.html
-

Publication 26/08/20 FRANCE 3 REGION OCCITANIE

Titre : Dans les rues de Toulouse, un tourisme sur les traces des grandes affaires criminelles
L'Office du tourisme de Toulouse reprend ses visites guidées sur les traces des "petites et grandes affaires
criminelles" qui ont bouleversé la ville. L'occasion de mettre en perspective des faits divers, l'Histoire et le
patrimoine.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rues-toulouse-tourisme-tracesgrandes-affaires-criminelles-1866266.html
-

Publication 27/08/20 LE JOURNAL DES ARTS presse régionale

Titre : Virus : les guides-conférenciers veulent être reconnus et aidés
« On passe entre les trous de la raquette » : les guides-conférenciers en contrats courts, qui n'ont plus aucun revenu
depuis le début de la crise sanitaire, se sentent oubliés des dispositifs de sauvetage de la culture et victimes de « la
concurrence déloyale » des « free tours ».
Article cryptée
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/virus-les-guides-conferenciers-veulent-etre-reconnus-et-aides-150714
-

Reportarge 28/08/20 FRANCE 3 ILE DE FRANCE TV régionale

Titre : 19-20 France 3 Édition du vendredi 28 août 2020 - Les guides conférenciers en danger
Sur le trottoir d'un boulevard parisien, un petit groupe de touristes écoute attentivement Chloé Mercion, guide
depuis 9 ans. Ces visites gratuites organisées par la mairie sont pour elle l'occasion d'entretenir un minimum
d'activité. Comme 4 000 guides en France, Chloé a vu sa charge de travail drastiquement réduite à cause de la crise
sanitaire. L'heure n'est plus aux découvertes en groupes, et les touristes ne sont plus au rendez-vous.
Près de la moitié des guides ne touchent aucun revenu
Les syndicats de guides professionnels ont manifesté tout l'été pour tenter de faire entendre la voix d'un métier au
bord du gouffre. "Je ne pensais pas qu'en quelques mois sans activité, on pouvait autant basculer dans la précarité.
J'ai des collègues qui demandent des tickets restaurants, des bons alimentaires et le RSA car elles se retrouvent sans
revenus", relate Chloé Mercion. Cet été, malgré une enveloppe de 18 milliards d'euros accordée au secteur du
tourisme, 41% des guides conférenciers ne toucheront aucune aide de l'Etat.
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/crise-sanitaire-les-guides-conferenciers-endanger_4088097.html
https://www.youtube.com/watch?v=M4CsgEpONcY&feature=youtu.be
-

Publication 01/09/20 CORSENETINFOS presse régionale

Titre : Tourisme et Covid-19 : les guides-conférenciers corses dans l'impasse
Les guides-conférenciers corses n'ont pas commencé leur saison touristique 2020 puisqu'ils n'ont eu… aucun client
cette année à cause du Coronavirus. Pour remédier à cela, certains ont dû trouver un autre travail.
Sur l'Ile de Beauté, les guides-conférenciers travaillent uniquement de mars à octobre avec les groupes. Cette année,
la
profession
a
gravement
pâti
de
l'épidémie
de
Coronavirus.
Les mois de mars à juin qui constituent une première partie de cette activité, ont été totalement paralysés par les
transports qui ne circulaient plus ou que très peu entre la Corse et le continent. Sachant que,80% du chiffre
d'affaires
des
guides
se
fait
sur
une
période
de
mars
à
novembre…
Lorsque les voies maritimes et aériennes se sont débloquées pour les mois de juillet et août, bon nombre de
professionnels du tourisme se sont réjouis. Pour les guides-conférenciers, ces deux mois ne correspondent
cependant pas à une période propice à l'accueil de groupes. En effet, 50% de leur chiffre se fait en septembre.
"Habituellement, en juillet et août nous avons prenons en charge les croisières mais cette année elles ont toutes été
annulées.", explique Concetta Moscato-Laguardia, présidente de la fédération des guides diplômés de Corse.
Même si une bonne partie de la clientèle de ce secteur vient du continent, certains guides sont spécialisés dans
l'accueil de groupes étrangers. C'est le cas de Virginie Ferrand-Sereni dont 80% de ses visites se font avec des
Britanniques ou des Espagnols : "Avec la fermeture des frontières, cela a été compliqué.", affirme-t-elle.
Sur les 85 membres de la fédération, certains ont travaillé avec les offices de tourisme pour essayer de tenir le cap.
D'autres ont dû se faire une raison et pour des raisons économiques, se sont tournés vers d’autres secteurs d’activité
comme l'aide à la personne ou la vente. "Guide c'est un métier de passion, mais cette année on ne peut pas en vivre.
Nous essayons de tenir car on croit a notre rôle de médiateur culturel.", raconte la présidente.
Un

vague

espoir

Depuis la semaine du 17 août, les guides-conférenciers enregistrent un léger rebond de l'activité. Mais ce qui est sûr,
c'est que l'arrière-saison ne s'annonce pas de très bon augure. Les vacanciers de septembre sont souvent des
retraités, une population que l'on sait à risque. Pour que les visites se déroulent dans le plus grand respect des
mesures sanitaires, les groupes ont été divisés par deux dans les cars et pendant les visites de musée. Le port du
masque
y
est
également
obligatoire.
"Pour l'heure, il y a toujours quelques circuits dans les planning. Mais je ne pense pas qu'ils seront maintenus.", lance
Virginie Ferrand Sereni. " On espère pouvoir recommencer à travailler en mars prochain.", reprend Concetta Moscato
Laguardia.
Ajaccio a été placé ce vendredi en zone orange à la Covid-19.
https://www.corsenetinfos.corsica/Tourisme-et-Covid-19-les-guides-conferenciers-corses-dans-limpasse_a52010.html
-

Publication 03/09/20 YAHOO ACTUALITES TV en ligne

Titre : “On se sent oubliés par le gouvernement” : l'inquiétude des guides-conférenciers après le coronavirus
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Plusieurs dizaines de guide-conférenciers se sont réunis jeudi devant le ministère de l’Économie et des Finances
pour tenter de se faire entendre du gouvernement, alors qu’ils font face à la baisse du tourisme.
Ils ont symboliquement fait sonner leur réveil devant le ministère de l’Économie pour se faire entendre du
gouvernement. Depuis le mois de mars, les guides-conférenciers ne travaillent plus pour la plupart, la faute au
confinement puis à l’absence de touristes étrangers en France. Contrairement à de nombreuses autres professions,
les guide-conférenciers n’ont pas vécu le déconfinement comme une délivrance.
Des dizaines de guides conférenciers ont symboliquement fait sonner leurs réveils devant le ministère de l’Economie
pour
se
faire
entendre
du
gouvernement.
Ils alertent sur leur précarité en raison de l’absence de touristes. Certains n’ont pas de revenus depuis mars.
pic.twitter.com/QsTHMOLiL1
L’activité professionnelle reste au point mort. “En septembre, je n’ai que quatre missions prévues, soit huit heures
de travail”, nous confie Sylvie. Si le manque d’activité les inquiète, ce n’est pourtant pas ce qui les a poussés à se
mobiliser depuis la fin du confinement.
“On se sent oubliés par le gouvernement”
Depuis plusieurs mois, ils alertent le gouvernement sur leur situation. “On se sent oubliés par le gouvernement dans
le plan tourisme. On travaille dans l’ombre, on est les petites mains de la culture, donc on est mis de côté”, ajoute
Sylvie.
Auto-entrepreneurs pour beaucoup, salariés pour certains, ils s’inquiètent de ne pas bénéficier d’une année blanche,
comme les intermittents, et donc de voir leurs allocations chômages arriver à leur terme, en décembre.
“Macron a dit qu’il n’y aurait pas de laissé pour compte”
Camille, salariée, envisage le pire, alors que les projections montrent que le tourisme international ne devrait pas
reprendre avant de nombreux mois. “J’ai des allocations chômage, jusqu’en décembre, mais que je ne peux pas
recharger mes droits vu que l’activité est au point mort. Après décembre, c’est le grand saut dans l’inconnu.
Emmanuel Macron a dit qu’il n’y aurait pas de laissés-pour-compte, que personne ne resterait au bord de la route.
Moi je vais être au bord de la route, beaucoup de gens vont l’être”, s’inquiète Camille, qui envisage une
reconversion.
Problème, s’inquiète-t-elle, son âge, 47 ans. “Les aides du gouvernement envers les entreprises sont dirigées vers les
jeunes. Quelle entreprise va recruter quelqu’un de 47 ans en reconversion ?”, s’interroge Camille.
“Je vais devoir prendre un deuxième emploi”
Une inquiétude partagée par Sylvie, qui touche 1 500 euros d’aides par mois, jusqu’en décembre. Avec mes 8 heures
de travail par mois, comme en septembre, ça me fait une centaine d’euros par mois. Si l’activité ne reprend pas, je
vais devoir prendre un deuxième emploi en janvier pour pouvoir survivre. J’ai été vendeuse pendant mes études, je
pense le redevenir, c’est une vrai crève-coeur”, nous confie Sylvie.
Une situation que connaît déjà Martin. “Je n’ai pas de travail depuis mars, mis à part quelques visites très rares.
Heureusement que j’ai des boulots alimentaires à coté pour survivre. Je ne m’attends pas à une reprise normale
avant 2022”, nous confie le jeune guide conférencier.

17

Synthèse ©c.scemama au 09/09/2020

Ils réclament une année blanche
Si les aides s’arrêtent comme prévu en décembre, leur situation serait d’autant plus compliquée que les tous
premiers mois de l’année ne sont pas une période très prolifique pour les guide-conférenciers. “Janvier, février et
mars sont traditionnellement des périodes d’activité creuses pour nous”, nous explique Camille, guide-conférencière
auprès de touristes japonais. “Même si l’activité reprend, il n’y aura pas de travail pour tout le monde. Les guides qui
travaillent avec la clientèle asiatique, dont les pays imposent des quatorzaines au retour de l’étranger, risquent
d’avoir du mal à travailler”, s’inquiète-t-elle.
Alors que la France est une destination interdite par plusieurs pays, les touristes étrangers pourraient bien ne pas
revenir avant de longs mois dans l’Hexagone. Face à cette situation, les guide-conférenciers réclament une année
blanche, de quoi prolonger les allocations chômage jusqu’au retour des touristes. Selon une enquête de la
Fédération nationale des guides, 45% d'entre eux prévoient aujourd'hui de changer d’activité.
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_b5af7d4c-3ca3-46be-a925-5ac073fc4fb6
Publication 05/09/20 OUEST FRANCE presse régionale NORMANDIE
Titre : Falaise. Cet été, le château a accueilli 22 000 visiteurs
Malgré le contexte sanitaire, l’engouement pour le château de Falaise (Calvados) n’a pas faibli. Les équipes ont
accueilli 22 000 visiteurs en juillet et août 2020. Un bilan positif pour cette saison estivale « atypique ».
Article cryptée
https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/falaise-cet-ete-le-chateau-a-accueilli-22-000-visiteurs6961850
-

Publication 5/09/20 JOURNAL DU DIMANCHE

Titre INFO JDD. Des Journées du patrimoine sous la menace du Covid-19, l'Elysée et Matignon seront bien ouverts
Interview de STEPHANE BERN
Extrait : “Pour la plus grande partie des 44.000 monuments historiques du territoire – châteaux, églises, usines,
moulins… –, le confinement a été difficile. Pas de visiteurs et des chantiers de restauration arrêtés net. "Derrière les
vieilles pierres, il y a des gens qui en vivent et qui en meurent aujourd'hui. Près de 35.000 artisans, tailleurs de pierre,
maçons, couvreurs n'ont plus de travail ; les guides conférenciers n'exercent plus. L'annonce lundi des 18 sites
emblématiques et de 101 sites supplémentaires soutenus par le troisième Loto du patrimoine représente une bouffée
d'air."
https://www.lejdd.fr/Culture/des-journees-du-patrimoine-sous-la-menace-du-covid-19-lelysee-et-matignonseront-bien-ouverts-3989925
-

Publication 07/09/20 LE DAUPHINE presse regionale Rhone Alpes

Titre : Chambéry : fréquentation en berne pour les guides conférenciers
Une programmation identique, des mesures de protection pour chaque professionnel, mais des visiteurs moins
nombreux. Les guides conférenciers de Chambéry ont dû s’adapter à la crise sanitaire liée au Covid
Article cryptée
https://www.ledauphine.com/economie/2020/09/07/savoie-covid-19-tourisme-chambery-un-ete-chahute-pourles-guides-conferenciers
-

Publication 07/09/20 L INTERNAUTE presse en ligne

Titre : Aide de 1500 euros pour les indépendants : le formulaire du mois d'août mis en ligne !
AIDE ENTREPRISE CORONAVIRUS. Depuis le 1er septembre, les petites entreprises, indépendants et
autoentrepreneurs peuvent solliciter le fonds de solidarité pour obtenir l'aide de 1500 euros au titre des pertes du
mois d'août 2020.

18

Synthèse ©c.scemama au 09/09/2020

https://www.linternaute.com/argent/guide-de-vos-finances/2491213-aide-de-1500-euros-pour-lesindependants-qui-peut-encore-la-demander/

SOUTIEN PERSONNALITES MEDIATIQUES & SITES PATRIMONIAUX
- Twitt 23/08/20 Michel Durrieu Directeur General du Comité Regional Tourisme Nouvelle Aquitaine
Michel Durrieu (@MichelDurrieu) a tweeté : @ChloeandWines @Bleu_Gironde @NA_Tourisme @al_rousset
@reginemarchand @sdervill @AntonyDemel @francediplo @JBLemoyne Une réflexion doit être menée sur la
situation et la condition des guides conférenciers. Les difficultés rencontrées peuvent devenir structurelles si une
évolution et un soutien spécifique ne sont pas envisagés. Je suis à votre disposition pour y réfléchir.

https://twitter.com/MichelDurrieu/status/1297458919959400449?s=20
- Twitt 04/09/20 Guillaume Kientz conservateur Kimberall museum ancien conservateur expo Grand Palais
kientz guillaume (@guillaumekdd) a tweeté : @guideconf99 @BrunoLeMaire @RMCinfo @BFMTV @JJBourdin_RMC
@drda_officiel @secretshistoire vous faites souvent appel aux guides conférenciers pour intervenir dans vos
émissions, c’est le moment de les aider à se faire entendre! #guidesconferenciers
https://twitter.com/guillaumekdd/status/1301853388557242374?s=20

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Twitt 20/058/20 RADIO TONGOSSA (@radiotongossa)
Titre : Une action des guides conférenciers sur le Pont des Arts à Paris.
Image : Eric pour Radio Tongossa. #guidesconférenciers #COVID19 #Paris https://t.co/NLRF9P0Itu
https://twitter.com/radiotongossa/status/1296561259828203521?s=20
Mobilisation 26/08/20 GUIDES CONFERENCIES PLACE DE LA CONCORDE PARIS
Titre : Déclarations des droits des Guides Conférenciers

Déclaration des Droits du Guide-Conférencier
Préambule
En ce jour du 26 août, date anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
nous, Guides-Conférenciers constitués en Assemblée, considérant que l'ignorance ou le mépris de leurs
droits sont les principales causes de leurs malheurs en cette période de pandémie, avons résolu d’exposer
dans une Déclaration solennelle, nos droits, qui, suite à la crise sanitaire ont été bafoués.

Article 1
Les Citoyennes et Citoyens naissant libres et égaux en droits, il s'ensuit que les droits des GuidesConférenciers au bénéfice de la solidarité nationale sont imprescriptibles.

Article 2
L’égalité de traitement est un droit aussi bien dans l'exercice habituel de leur fonction qu'en période
exceptionnelle.
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Les Guides-Conférenciers ne pouvant excercer leur métier pour cause de pandémie doivent bénéficier de la
solidarité nationale au même titre que tout Citoyen dans la même situation.

Article 3
Tant que la pandémie empêchera le retour des visiteurs en France et n’étant en rien responsables de la
suppression de leurs revenus due à cette pandémie, les Guides-Conférenciers salariés ont droit à une Année
Blanche leur permettant de maintenir leurs droits aux indemnités de perte d'emploi ; les GuidesConférenciers auto-entrepreneurs ou indépendants ont droit à l'accès à tout fonds de solidarité prévu par le
Gouvernement.

Article 4
En cas de désastre comme lors d'une pandémie, le Gouvernement se doit d'être protecteur. Il est du droit de
tout Guide-Conférencier qui, par la nature de son travail, est intermittent d'obtenir l'Année Blanche afin de
ne pas sombrer.
En conséquence, nous sommes en droit de demander des comptes à un Gouvernement qui n’exercerait pas
ce devoir de protection ; un Gouvernement qui permettrait une concurrence déloyale par un laisser-faire
dans ses propres institutions ; un Gouvernement qui laisserait Greeters, Free Tours ou autres plateformes
délocalisées usurper notre profession.

Article 5
Les Guides-Conférenciers doivent en tout état de cause être réaffirmés en tant que professionnels. Ils sont
acteurs et passeurs de culture et de savoir, Ambassadeurs de l’histoire de notre Patrimoine. Ils doivent en
conséquence être respectés et promus par les institutions. Ils doivent être et rester formés et rémunérés à leur
juste valeur et ce même en temps de crise
-

Twitt 26/08/20 de CHARLES BAUDRY journaliste

Nouvelle action des guides conférenciers Place de la Concorde à #Paris pour alerter sur leur
situation face à l’absence de touristes dû au #COVID19. Des #guidesconferenciers qui ont la corde au
cou et qui multiplient depuis des semaines les actions pour se faire entendre.
https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1298562384563322880

- Twitt 26/08/20 de CHARLES BAUDRY journaliste

INTERVIEW
Bruno de Baecque, guide-conférencier: « Dans la mesure où on met en avant la #culture française, de l’
@iledefrance , de #Paris via les monuments, les #musées, la cohérence c’est que ceux qui la mette en
valeur soient soutenus. »
https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1298604890684563457
-

Twitt de la tour SAINT JEAN SANS PEUR PARIS

Interview sept 2020 site office tourisme TOULOUSE De Magali Delmas
https://www.toulouse-tourisme.com/j-enfile-mes-baskets-avec-magali-delmas
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-

Publication en ligne septembre 2020 site guides d Alsace

Titre : Lettre ouverte - Free Tours
Lettre ouverte transmise à :
•
•
•
•

Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;
Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;
Monsieur le Ministre de l'Économie et des finances, Bruno LE MAIRE ;
Madame la Ministre de la Culture, Madame Roselyne BACHELOT

Objet : situation critique des guides-conférenciers
Je suis guide-conférencier diplômé d’État, j’ai 26 ans, et cela fait trois ans que j’exerce le métier qui me passionne et
pour lequel je me suis préparé.
Après avoir validé trois ans d’études supérieures, dont une année en licence professionnelle de guide-conférencier à
l’Université de Strasbourg, j’ai pu obtenir ma carte professionnelle de guide-conférencier.
J’étais conscient, et aujourd’hui plus que jamais, que le métier de guide demandait, en plus des techniques de
guidage et autres compétences propres au métier, des grandes connaissances historiques, patrimoniales,
architecturales, culturelles, gastronomiques et linguistiques, pour ainsi pouvoir partager avec les visiteurs une image
réelle de l’endroit dans lequel ils se trouvent.
Mon éthique ne me permet pas de donner de fausses informations à mes visiteurs, qui paient un service et méritent
donc une prestation de qualité. Malheureusement, certains amateurs sans préparation n’ont pas la même éthique
que moi et le font en toute impunité, car notre métier est de plus en plus dérèglementé et menacé de disparition.
À présent, je suis à la tête de l’Association des Guides-conférenciers d’Alsace, une organisation qui vise à défendre et
protéger le métier pour lequel nous, les guides agréés, nous sommes formés face à ceux qui s’improvisent « guide »
après avoir lu un article sur Internet.
En tant que représentant de l’association, je m’adresse à vous pour essayer d’inverser la situation et assurer un
avenir pour les nombreux guides agréés qui hésitent à changer de métier face à l’impossibilité d’en vivre, et surtout
après la crise sanitaire que nous sommes en train de subir.
Nous, guides-conférenciers agréés, exerçons une profession règlementée, nous sommes à jour du paiement de nos
impôts, de nos cotisations sociales, nous payons des assurances de responsabilité civile pour la sécurité de nos clients.
Nous tous, nous contribuons au bien-être de la société. Nous sommes les ambassadeurs de la ville ou de la région où
nous avons choisi de nous installer, passionnés par nos terroirs, traditions et cultures, et nous essayons de partager et
transmettre cette passion à nos visiteurs venant du monde entier.
Face à nous, les pseudo-guides qui décident de changer de métier du jour au lendemain, et qui travaillent pour les
agences de voyages et croisiéristes, ou qui s’installent jour après jour sur nos plus importantes places pour piéger les
visiteurs grâce à leur publicité mensongère qui annonce un « Free Tour » (comprendre, visite libre ou visite gratuite).
Du fait qu’ils n’ont aucune préparation préalable pour ce métier, très souvent vu comme un « job d’été » ou un «
passe-temps », les informations qu’ils fournissent ne sont pas tout à fait correctes : saviez-vous que Louis Vuitton
était le descendant de Louis XIV ? Ou encore, que la cathédrale de Strasbourg n’a qu’une seule flèche pour indiquer
l’entrée aux visiteurs ?
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Est-ce ce type d’acteurs du tourisme, de la culture et du patrimoine que nous voulons pour nos visiteurs ? Allezvous continuer à permettre que des visiteurs venus d’un autre continent rentrent chez eux en pensant que la Tour
Eiffel a été érigée par Napoléon Bonaparte ?
En plus de divulguer des fausses informations, ces pseudo-guides exercent notre métier de manière déloyale, car ils le
font soi-disant pour la passion, et s’autodénominent parfois « bénévoles ». Ils sont rémunérés au chapeau, ce qui est
interdit en France, et qu'il ne peut s'agir d'une activité bénévole lorsque celle-ci est exercée quotidiennement et
permet à l'individu de gagner sa vie.
Pour s’assurer une rémunération en fin de visite, ils interrompent le service, annoncé initialement comme « Libre » ou
« Gratuit », afin de tenir un discours cherchant à culpabiliser les visiteurs qui auraient prévu de ne pas laisser de
pourboire à la fin. Ces pourboires forcés, dépassant souvent le tarif d’une visite guidée ordinaire, ne sont soumis à
aucun contrôle de la part du fisc, ce qui s’apparente à de la fraude fiscale.
D’ailleurs, puisqu’ils se croient « libres » de déclarer ou non leurs pourboires, ils peuvent faire en sorte de rester endessous du seuil de pauvreté pour avoir accès à des aides sociales, dont ils n’en auraient réellement pas besoin.
Imaginez-vous un monde où tous les guides auraient décidé de travailler au noir. Pourquoi les guides officiels
devraient-ils déclarer 100 % de leurs recettes, quand d'autres peuvent décider de ne déclarer qu'une partie, ou rien
du tout ? Que fait l'État pour limiter ce fléau d'amateurisme, de concurrence déloyale et de travail au noir ?
Aux faits décrits plus haut, s’ajoute également le non-respect des gestes barrières ni du port du masque ni de la
limitation de participants (art. 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020) de la part de ces amateurs qui enfreignent
la loi en vigueur jour après jour.
Actuellement, nous pouvons nous réjouir de percevoir le Fonds de solidarité grâce aux récentes mesures prises par
votre gouvernement. Cependant, il serait tout aussi appréciable que nous puissions exercer notre profession de
manière viable, sans la présence de cette concurrence déloyale qui récupèe la majorité des visiteurs grâce à
l'argument de la « gratuité ».
Monsieur Ivan CECILIA DE LA TORRE
Président de l'Association des Guides-conférenciers d'Alsace
http://www.book-a-guide.fr/fr/Actus/Lettre_ouverte_-_Free_Tours-00035
Manifestation 03/09/20 des précaires (Guides conférenciers, tourisme d’affaires, évènementiel) devant
ministère des finances Bercy Paris
Titre : Réveillez vous
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LA PRESSE et RESEAUX SOCIAUX SUR LES GC d’AILLEURS
-

Publication 15/08/20 LA PRESSE presse CANADA QUEBEC

Titre : Raconter les angles morts
Black Lives Matter a résonné jusqu’au Québec. Si le mouvement est ancré dans la lutte contre le profilage racial et la
violence policière, ses échos sont ressentis de multiples façons. Plus que jamais, les communautés noires veulent
raconter leurs propres histoires.
https://www.lapresse.ca/societe/2020-08-15/raconter-les-angles-morts.php
-

Publication aout 2020 Federation européenne des Guides

Titre : Guidor 10 Things To Know About Guidor
GUIDES DES PAYS BAS
https://www.feg-touristguides.com/guidor.php
-Publication 30/08/20 OUEST FRANCE presse régionale article sur les Guides de Londres
Titre : A Londres, le virus pousse les guides touristiques à revisiter leur métier
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous vivons actuellement une pandémie", annonce, sourire en coin, Joel
Robinson, acteur de formation et passionné d'histoire, en introduction de la visite guidée qu'il anime sur le thème de
Jack l'Eventreur dans l'Est de Londres.
Le guide de la compagnie London with a local égrène ensuite les bonnes pratiques de distanciation physique aux
neuf participants de ce lundi soir, avant de les encourager à porter masque et gants - lui n'en porte pas - et de
poursuivre avec un tableau sur le quartier de la Tour de Londres, lieu de rendez-vous et départ de la visite.
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Au travers de ruelles aujourd'hui bien éclairées et bordées d'immeubles flambant neuf, le jeune homme emmène les
curieux sur les traces du "tueur de Whitechapel", responsable de l'assassinat de cinq femmes en 1888 et dont
l'identité n'a jamais été découverte.
Comme Joel Robinson, les guides touristiques londoniens reprennent timidement du service, contraints de s'adapter
aux nouvelles règles sanitaires et aux attentes particulières d'une clientèle dorénavant composée en majorité de
Britanniques.
En plus des règles sanitaires, qui limitent le nombre de participants, c'est surtout l'origine de ceux-ci qui a évolué
depuis la reprise progressive des "tours" post confinement.
Les quarantaines imposées par le Royaume-Uni aux voyageurs de nombreux pays ont découragé tellement de
touristes que "nous comptons maintenant parmi nos clients 80% de britanniques, là où nous avions environ 90%
d'étrangers" avant l'arrivée au Royaume-Uni de la pandémie, explique sa collègue Olivia Calvert à l'AFP.
Un changement radical qu'illustrent Anne et Nick Garner, un couple de quinquagénaires fraîchement débarqué de la
banlieue de Manchester pour une semaine de vacances à Londres.
"Nous serions probablement partis à l'étranger sans le Covid-19", confie Mme Garner une fois délivrée de son
voyage dans les bas-fonds sordides du Londres victorien.
"Autre chose"
La visite d'une heure et demie sur les traces du tueur de Whitechapel figure parmi les plus demandées chez London
with a local, avec celle sur Harry Potter et une déambulation Sex, drugs and rock'n'roll dans le quartier de Soho.
"Les Britanniques connaissent déjà les monuments célèbres de Londres, ils attendent autre chose" de leur venue
dans la capitale britannique, justifie Olivia Calvert.
Le constat est partagé par Antony Robbins, guide indépendant affilié au réseau haut de gamme Blue Badge (en
français badge bleu). Exit les promenades de Westminster au palais de Buckingham et du palais de Buckingham au
Tower Bridge, faute de demande.
M. Robbins a d'ailleurs conduit mardi sa première visite depuis le mois de mars en accompagnant une jeune femme
et sa mère dans plusieurs restaurants et pâtisseries de la capitale britannique au gré d'une visite dédiée au
"fooding".
"Nous adaptons notre façon de travailler parce que nous y sommes obligés", explique-t-il à l'AFP, "c'est la clientèle
domestique qui veut ça".
Reprise timide
Si certains guides ont pu reprendre leur activité, la situation reste préoccupante pour beaucoup de ces
professionnels du tourisme, pour la plupart indépendants et qui vivent dans l'ombre des grands musées.
Seuls six intervenants de London with a local ont repris le travail, avec un nombre de visites guidées hebdomadaires
divisé par deux. Celles en espagnol n'ont par exemple pas repris, le Royaume-Uni ayant inscrit depuis fin juillet
l'Espagne sur sa liste de pays dont les voyageurs sont soumis à quarantaine.
Et quand Pepe Martinez, guide indépendant lui aussi titulaire du badge bleu, fait ses comptes, la différence avec
l'année 2019 est cruelle.
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"J'ai fait quarante-six visites en juin dernier. Cette année, je n'ai pu en faire que huit sur le même mois. Et encore, six
d'entre elles étaient virtuelles" via une application vidéo, raconte-t-il à l'AFP.
La clientèle américaine, elle aussi soumise à quarantaine, et surtout sa culture du pourboire, laisse un grand vide
dans le porte-monnaie, notent les guides de concert.
VisitBritain, l'organisme de promotion du tourisme au Royaume-Uni, a indiqué mardi s'attendre pour 2020 à une
chute de 73% du nombre de visiteurs et un manque à gagner de 24 milliards de livres.
Le secteur du tourisme représente 4 millions d'emplois dans le pays, dont les trois quarts seraient menacés, a
prévenu mercredi le Conseil mondial des voyages et du tourisme (WTTC).
https://www.ouest-france.fr/economie/a-londres-le-virus-pousse-les-guides-touristiques-a-revisiter-leur-metier6952686
repris par même article
-

Publication 30/08/20 FRANCE 3 HAUTS DE FRANCE presse régionale

Titre : Covid-19 chez nos voisins britanniques : à Londres, le virus pousse les guides touristiques à revisiter leur
métier
La physionomie des touristes londoniens a changé. Exit les étrangers, les Britanniques sont désormais légion à
découvrir leur propre capitale, ce qui force les guides locaux à réinventer leur circuit de visite.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/covid-19-nos-voisins-britanniques-londres-virus-pousseguides-touristiques-revisiter-leur-metier-1867318.html
Publication 06/09/20 LE QUOTIDIEN INDEPENDANT LUXEMBOURGEOIS presse nationale Gd duché du
Luxembourg
Titre : Tourisme : « Deux tiers de visites en moins » dans la capitale
https://lequotidien.lu/luxembourg/tourisme-deux-tiers-de-visites-en-moins-dans-la-capitale/

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
-

Publication 16/08/20 France TV

Titre : Sans festival de théâtre, et sans touristes étrangers, Avignon passe un été compliqué
La Cité des papes passe un été morose avec l'annulation du festival et la désertion des touristes étrangers. Les lieux
de culture et de patrimoine sont les plus touchés.
https://www.francetvinfo.fr/culture/festival/sans-festival-de-theatre-et-sans-touristes-etrangers-avignon-passeun-ete-complique_4076683.html#xtor=EPR-919-

Publication 20/08/20 France tv iNFO

Titre : "Est-ce que je vais encore gagner ma vie là-dedans ?" : l'avenir incertain des métiers de l'ombre du secteur
de la culture
La ministre de la Culture Roselyne Bachelot entame mercredi une série de rendez-vous avec des acteurs du monde
de la culture, terrassé par la crise sanitaire.
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/est-ce-que-je-vais-encore-gagner-mavie-la-dedans-l-avenir-incertain-des-metiers-de-l-ombre-dusecteur-de-la-culture_4077675.html
-

Publication 26/08/20 TRAVELWEEKLY presse spécialisé etranger

Titre : Global Tourism: Opportunity for a Reset?

As much travel remains paused, the tourism industry has an opportunity to rethink how we do
business
https://www.travelweekly.com/Strategic-Content/Tourism-Reset

-

Publication 27/08/20 LE FIGARO presse nationale

Titre : Au Louvre, la fréquentation en baisse de 60% par rapport à 2019
Faute de touristes extra-européens à cause du coronavirus, le musée le plus visité au monde voit son nombre de
visiteurs chuter en juillet-août.
Cet été, le célèbre musée parisien a accueilli 80% de Français. Les années précédentes, ils ne représentaient que 20%
des visiteurs. Domine Jerome/ABACA
Les interminables files d'attente devant l'emblématique pyramide de verre sont bien loin et la Joconde perd un peu
son sourire. Le musée du Louvre a vu sa fréquentation dégringoler de 75% en juillet et de 60% août par rapport à
l'année dernière. Ces chiffres, prenant en compte les réservations jusqu'à la fin août, ont été communiqués à l'AFP
par sa direction. Le plus grand musée du monde aura reçu quelque 550.000 visiteurs en juillet et août, dont près de
80% de Français.
Malgré les craintes de se rendre dans des lieux clos et les contraintes sanitaires liées au Covid-19 (notamment
l'obligation de venir avec un masque), le public français est donc resté fidèle au Louvre qui avait diversifié ses offres
afin d'attirer un public familial, jeune et francilien. Les «mini-découvertes» de vingt minutes, permettant de
parcourir une collection précise (Les Napoléon, escale en Égypte antique ou les grands maîtres français) avec un
guide, exceptionnellement gratuitement et sans inscription, ont bien fonctionné. Elles sont encore proposées
jusqu'au 20 septembre. Les années précédentes, les visiteurs français constituaient entre 20 et 25% des entrées.
Cette fois, la crise leur a donné l'occasion de redécouvrir leur patrimoine et même de retourner au musée à plusieurs
reprises.
D'habitude la clientèle est à 75% étrangère
Le niveau de fréquentation reste globalement conforme aux prévisions basses faites avant la réouverture, le 6 juillet,
indique-t-on à la direction de la communication du musée. Le Louvre avait tablé sur une forte chute des ventes de
billets, car 75% des visiteurs étaient des touristes étrangers les années précédentes. En l'absence des Américains et
Asiatiques, Chinois en tête, qui formaient les plus gros bataillons, les Européens de proximité ont répondu présents
(Allemands, Néerlandais, Belges...).
À lire aussi : Le Louvre au temps du coronavirus : quatre fois moins de visiteurs qu'habituellement en juillet
Pour les visiteurs, la déambulation n'aura jamais été aussi idéale pour contempler la Joconde, la Victoire de
Samothrace ou la Liberté guidant le peuple sans les bousculades habituelles. Étrangement vide, le musée en est
transformé. Mais pour les finances de l'établissement, qui compte comme la plupart des autres grands musées sur sa
billetterie, la situation reste préoccupante.
https://www.lefigaro.fr/culture/au-louvre-la-frequentation-en-baisse-de-60-par-rapport-a-2019-20200827
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-

Publication 27/08/20 20 Minutes presse parisienne

Titre : Tourisme : Tête de gondole tricolore, l’Ile-de-France a pris la vague cet été
TOURISME Fer de lance du tourisme en France, Paris et sa région ont été durement touchés par la crise du
coronavirus
•
•
•

Si certaines régions s’en sortent bien cet été, ce n’est pas le cas de l’Ile-de-France, qui subi de lourdes pertes
dans le secteur du tourisme sur le premier semestre 2020 à cause du coronavirus.
Par rapport à 2019, la région compte 14 millions de touristes en moins et 6,4 milliards d’euros de manque à
gagner.
Pour sauver le secteur, Valérie Pécresse, présidente de la région, en appel aux habitants, afin qu’ils visitent
leur région.

Si le coronavirus a laissé des traces sur le tourisme, toutes les régions n’ont pas été logées à la même enseigne. Et la
plus grande perdante est sans doute l’Ile-de-France.
Habituellement figure de proue du tourisme français, la région a en effet subi de plein fouet les effets de l’épidémie.
Ce jeudi, Valérie Pécresse, sa présidente, a présenté le bilan du secteur sur le premier semestre de 2020. Et les
« dégâts sont considérables ».
Des pertes importantes
14 millions de touristes en moins par rapport à 2019 et 6,4 milliards d’euros de manque à gagner. Pas besoin d’être
un spécialiste du secteur pour comprendre la catastrophe que vit actuellement le tourisme francilien. De
10,2 milliards d’euros engrangés sur la même période en 2019, les revenus sont tombés à 3,8 milliards sur le premier
semestre 2020. Malgré le déconfinement, les chiffres sont restés très bas cet été. Un hôtel sur deux est resté fermé
pour la saison. Et si la fréquentation a baissé de 30 % en moyenne sur les lieux touristiques, certains, comme le
Louvre, ont été particulièrement touchés (- 64 %). S’il est trop tôt pour connaître les pertes totales des
professionnels, « les plus optimistes » annoncent des pertes de 60 % de chiffres d’affaires. Le secteur, qui fait
travailler 500.000 personnes dans la région, représente entre 7 et 8 % de son PIB.
Ces baisses sont dues à l’absence de touristes français (- 54 % de fréquentation), mais surtout à celle des étrangers (68 %), qui consomment 3 à 4 fois plus en moyenne. La région, qui a accueilli 35 millions de touristes en 2018 et en
2019, estime ce chiffre autour de 20 millions pour cette année. « Depuis quatre ans, nous annoncions des records de
fréquentation pulvérisés, c’est donc avec une grande tristesse que nous avons vu la pandémie venir fracasser un
secteur extrêmement florissant et dynamique ».
Un label pour rassurer
Pour faire face à cette crise inédite, la région a accordé 210 millions d’euros de prêts via un fonds de solidarité, a
tenu à rappeler Valérie Pécresse. Ces aides financières ont bénéficié pour l’heure à environ 460 entreprises parmi les
plus fragiles.
Un plan de relance de 15 millions d’euros a également été mis en place, comprenant des investissements dans la
communication et la création d’un « label de sécurité sanitaire », « qui comprendra des mesures strictes, à même de
rassurer les étrangers, comme les Belges qui ont classé Paris en zone rouge récemment », a précisé la présidente de
la région.
Et puisque les visiteurs, de France ou d’ailleurs, ont bien du mal à venir, pourquoi ne pas compter sur les Franciliens
eux-mêmes ? Valérie Pécresse les appelle à profiter… de leur région : « C’est le meilleur moment pour visiter des
perles de l’Ile-de-France. Peu de queues dans les musées et parcs, du temps et de l’espace en l’absence de touristes,
il faut consommer local. » Et ce en espérant que les initiatives comme l’application « Jeu de piste », qui transforme
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Paris et sa région en course d’orientation, ou encore l’opération « L’Ile-de-France fête ses restos » encourageront le
plus grand nombre.
De l’aide réclamée à l’Etat, à la Ville de Paris et au préfet
Des appels du pied, la présidente de la région en a aussi effectués ce jeudi. Envers les assureurs qui n’ont pas tous
«joué le jeu » selon elle depuis le début du confinement, et à qui elle demande davantage d’aide pour les
entreprises : « Même si ce n’est pas un devoir légal, c’est un devoir moral. » A l’Etat, ensuite, en demandant
notamment une différenciation entre les salons professionnels, grands pourvoyeurs en visiteurs, et les autres
« grand public ».
Et puis à la Ville de Paris, afin de prolonger l’opération des terrasses élargies jusqu’à la fin de l’année, pour soutenir
les cafés et restaurant.
https://www.20minutes.fr/paris/2847947-20200827-tourisme-tete-gondole-tricolore-ile-france-pris-vague
-

Publication 27/08/20 LA TRIBUNE presse spécialisée

Titre : Effondrement du tourisme en Île-de-France : un bilan et des chiffres consternants
Un secteur florissant fauché net par la pandémie. En témoignent les données sur l'activité touristique
(fréquentation, chiffres d'affaires des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie-restauration) de la première région
de France sur les six premiers mois de l'année.
L'épidémie de Covid 19 a causé des "dégâts considérables" à l'activité touristique en Île-de-France au premier
semestre 2020, avec un manque à gagner de 6,4 milliards d'euros, le nombre de touristes ayant chuté de plus de 14
millions.
Sur la période, les recettes liées à l'activité touristique sont ainsi tombées à 3,8 milliards d'euros contre 10,2 milliards
sur les six premiers mois de l'année 2019, selon des chiffres du Comité régional du tourisme (CRT) de Paris Ile-deFrance publiés jeudi.
Seuls 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et sa région, contre 23,7 millions au premier semestre de l'an
dernier.
"500.000 emplois, et 7% à 8% de la création de richesse régionale"
"Le tourisme est une activité économique extrêmement précieuse à l'Ile-de-France, qui représente 500.000 emplois,
et 7% à 8% de la création de richesse régionale", a rappelé la présidente de la région Valérie Pécresse, en présentant
ces chiffres à la presse.
"Depuis quatre ans, nous annoncions des records de fréquentation pulvérisés, c'est donc avec une grande tristesse
que nous avons vu la pandémie venir fracasser un secteur extrêmement florissant et dynamique dans la région", a-telle ajouté.
Paralysie du trafic aérien
Sans surprise du fait de la paralysie du trafic aérien et des longs courriers en particulier, en raison de l'épidémie de
coronavirus, la chute la plus forte est celle de la clientèle internationale avec un recul, au premier semestre, de 68%
des séjours contre -54% pour la clientèle française, détaille le comité.
En termes de consommation touristique, "le manque à gagner engendré par l'absence des touristes internationaux
est bien plus important, avec un recul des recettes de 4,6 milliards d'euros, contre -1,8 milliard d'euros pour les
touristes en provenance de l'Hexagone".
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"L'année 2020 sera une année de triste record de baisse de la fréquentation" pour l'Ile-de-France, locomotive du
tourisme hexagonal, commente le CRT, soulignant que "l'activité touristique de la destination Paris Région,
notamment hors Paris, montre toutefois des signes de reprise cet été".
Recul de 61% des nuitées hôtelières
Ainsi, "après un début d'année prometteur malgré le début de la crise sanitaire et la poursuite des mouvements
sociaux en France, l'activité touristique s'est arrêtée à partir de la mi-mars" en raison de la pandémie.
Au premier semestre 2020, les nuitées hôtelières sont en recul de 61% par rapport aux six premiers mois de 2019,
contre une baisse de 47% pour les locations et meublés saisonnières.
"Au cours des mois de juin et juillet, plus d'un hôtel parisien sur deux était encore fermé, tandis qu'en Île-de-France
hors Paris, les chiffres sont meilleurs, près de 70% des hôtels étant ouverts", selon le cabinet MKG.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/effondrement-du-tourisme-en-ile-defrance-un-bilan-et-des-chiffres-consternants-855700.html
Interview 02/09/20 BFM TV LE GRAND JOURNAL DE L’ECO JEAN BAPTIST LEMOYNE
Titre : Bilan touristique de l’été mitigé
Passage de JB Lemoyne
https://mobile.twitter.com/jblemoyne/with_replies
-

Reportage 05/09/20 France CULTURE radio nationale

Titre : Plan de relance pour la culture : le grand flou
4 minutes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/plan-de-relance-pour-la-culture-le-grand-flou

Twitt 09/09/20 FEG
Qualified tourist guides in #Romania, members of ProGuide Romania are slowly getting back to work
with the implementation of new health and safety measures, including wearing masks!
#RomaniaTouristGuides #FEG_QualifiedTouristGuides
@ProguideRomania

GUIDAGES& NOUVELLES TECHNOLOGIES
-

Publication 17/08/20 LES ECHOS presse sépcialisée

Titre : Les visites culturelles en réalité augmentée explorent de nouveaux territoires
L'Histopad, la tablette de visite en réalité augmentée à 360 degrés du Français Histovery, sort des frontières. Elle a
été adoptée par le plus vieux château allemand, Albrechtsburg. La start-up tricolore la décline avec succès outreAtlantique pour des expositions et des visites « hors site ». La crise sanitaire pourrait accélérer son développement.
La crise sanitaire, en entravant les déplacements, pourrait bien accélérer le déploiement de la jeune pousse française
Histovery pour des visites culturelles en mode hors site. Son « Histopad », une tablette de réalité augmentée pour la
visite des châteaux et musées, vient ainsi de franchir les frontières de l'Hexagone. Les autorités de la Saxe
(Allemagne) l'ont inauguré le 3 août à Albrechtsburg, le plus ancien château allemand.
La tablette fait revivre non seulement les lieux mais l'histoire de la porcelaine en Europe. Car c'est là qu'elle a été
fabriquée pour la première fois hors de Chine, sa recette ayant été découverte en 1708 par un alchimiste du duc de
Saxe qui a choisi ce château déjà désert à l'époque pour mieux garder le secret de sa fabrication. De là, la porcelaine
dite « de Saxe » a été exportée dans toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle et l'Histopad en retrace l'épopée.
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Article cryptée

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-visites-culturelles-en-realiteaugmentee-explorent-de-nouveaux-territoires-1232913
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