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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE

- Publication 29/07/2022 L EST REPUBLICAIN presse locale GRAND EST
Titre : Champi’stival : à la découverte du patrimoine
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- Publication 02/08/22 LA NOUVELLE REPUBLIQUE presse régionale
Titre : À la découverte du Parthenay médiéval et noctambule
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Corinne Stephan et Benoît Girard, guides conférenciers, mènent le public dans les venelles parthenaisiennes à la nuit
tombée. © Photo NR
Les visites nocturnes à la lanterne battent leur plein tous les jeudis soirs dans la cité médiévale. Organisées par le
Ciap (Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine), elles attirent une quarantaine de personnes,
touristes ou Gâtinais, pour une palpitante randonnée à travers les venelles et ruelles du vieux Parthenay.
« Les visiteurs ne suivent pas un cours sur le patrimoine médiéval mais sont plongés dans le quotidien des habitants
de la cité, la nuit, au Moyen Âge », explique Benoît Girard, guide conférencier. Le circuit dure une heure quinze et de
manière théâtralisée, les deux guides abordent les contes et légendes, l’insécurité, la vie nocturne et ses faces plus
sombres, à la lueur des lanternes. Ces visites se poursuivent jusqu’au jeudi 25 août, une bien belle manière de
(re)découvrir le patrimoine parthenaisien, à la fraîche, comme on dit en Gâtine.
Visites à la lanterne, rendez-vous le jeudi soir à 21 h 30 au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(Ciap) 28, rue du château. Tarifs : 7 € et 5 € en tarif réduit. Réservation obligatoire au 05.49.94.90.63.
https://www.lanouvellerepublique.fr/parthenay/parthenay-a-la-decouverte-du-parthenay-medieval-etnoctambule
- Publication 04/08/22 SUD OUEST presse regionale GIRONDE
Titre : Saint-Macaire : une vision de nuit de la cité médiévale

Les remparts de Saint-Macaire. © Crédit photo :

F.B.

L’association « Vivre le Patrimoine Macarien » organise la 36e édition de sa « Balade Nocturne » samedi 6 août, avec
un départ à 20 h 30 (le rendez-vous est fixé sur le parvis de l’église de Saint-Macaire).
Encore une formule différente pour cette édition avec Léonor, une nouvelle intervenante aux commandes. Mais elle
ne sera pas seule… À la nuit tombante, suivez un duo de guides conférenciers et acteurs pour une balade insolite
aux flambeaux à travers la cité médiévale. Une expédition mise en lumières entre ruelles et remparts, explorant les
profondeurs de la ville.
Pyrotechnie
Portée par la dimension historique, cette balade nocturne proposera des animations variées avec de la chanson, du
théâtre, des combats, le tout en vous faisant traverser les époques sur un parcours atypique. Le public risque
d’ailleurs d’être sollicité à certaines occasions.
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Cette cité médiévale était très importante au XIVe siècle, ses relations avec l’Angleterre lui ont valu d’être inscrite au
rang de « ville royale d’Angleterre » en 1341. Cette véritable cité marchande, avait le « privilège des vins », c’est-àdire les droits de péage sur le vin cadurcien.
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-macaire/saint-macaire-une-vision-de-nuit-de-la-cite-medievale11853280.php
- Reportage 08/08/2022 France BLEU ILE DE FRANCE
Titre : Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : Paris : Montmartre
L’âme de la capitale accessible par la ligne 4, la ligne 13 et la ligne 12 !
Chaque jour sur France Bleu Paris, Célia Scemama vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des
jolis coins d'Île-de-France. En partenariat avec VisitParisRegion.com (CRT d’Ile-de-France), découvrez en 40 jours, les
lieux d’activités et de loisirs dans la région parisienne. Notre reporter Célia Scemama nous emmène à la rencontre
d’Alain Coquard, le Président de la République de Montmartre.

- Célia Scemama

Alain Coquard, le Président de la République de Montmartre. © Radio France

Nous intervenons pour conserver le caractère particulier de Montmartre
“La République de Montmartre” est une association fondée en 1920 par des artistes de Montmartre pour aider
notamment les enfants. C'était principalement habitée par une population de classe ouvrière à l'époque.À
Montmartre vous pourrez trouver des vignes encore présentes, avant le quartier était recouvert de vignes.En
descendant les escaliers vous trouverez la statue de Dalida, elle a habité Montmartre et son frère avait le restaurant
“Le Moulin de la galette”.
On continue la balade au “Lapin Agile” avec Yves Mathieu, le gérant.

Yves Mathieu gérant du Lapin Agile © Radio France - Célia Scemama
On défend la chanson française depuis longtemps et il n’y a pas de raison qu’on s’arrête
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Depuis 1870, c’est un des cabarets les plus prestigieux de notre patrimoine artistique, fréquenté par de nombreux
artistes c’est toute l’histoire du patrimoine artistique français qui s’y trouve !
Notre reporter Célia Scemama nous emmène au musée de Montmartre, situé dans un espace de verdure avec des
jardins. Vous pouvez venir pour vous installer prendre un moment de pause mais aussi visiter le musée. Les
collections sont sur l’effervescence artistique de Montmartre.
Célia Scemama part à la rencontre de Claire de “Montmartre Visite” pour nous faire découvrir le patrimoine de
Montmartre.

Visite a ecouter 59’40 ! © Radio France - Célia Scemama

Claire de Montmartre, guide conférencière Montmartre

Montmartre c’est aussi la patrie des cabarets
Dans son cabaret Patachou coupait la cravate des messieurs qui venaient. Les cabarets ont permis de faire découvrir
de nombreux artistes. Vous avez aussi le plus grand marché au tissu de France, vous promener dans le quartier des
Abbesses.
Une pause gourmande ?
Notre reporter nous emmène au “Café Tabac” avec Fred Vous pourrez y prendre un petit déjeuner avec votre café,
des brunchs avec des produits comme des œufs pochés, du saumon d'Écosse... Vous pouvez prendre à la carte
pour choisir votre produit pour votre brunch !
https://www.francebleu.fr/emissions/le-tour-d-ile-de-france-en-40-jours/107-1/paris-montmartre
- Publiation 09/08/22 LE POPULAIRE DU CENTRE presse regionale Eymoutiers
Titre : En souvenir du train et du tram
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Le Pays d’art et d’histoire a effectué plusieurs recherches. © Droits réservés
Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages en Limousin projette de réaliser, en 2024, une grande exposition
autour du tramway et du train dans le département. En parallèle de la collecte de mémoire d’archives de particuliers
autour de ce passé, les guides conférenciers proposent plusieurs animations sur cette thématique.
Après une rando-urbaine à Saint-Léonard-de-Noblat, une animation « Au temps du Tram' » à Châteauneuf-la-Forêt
ou une rando à Saint-Bonnet-Briance sur le circuit du tramway, c’est une visite dédiée au train et tramway qui est
organisée aujourd’hui à Eymoutiers.
La commune a la particularité d’être la seule du Pays Monts et Barrages où train et tramway se complétaient grâce,
notamment, à l’usine hydro-électrique de Bussy. Le guide-conférencier conduira vos pas à la découverte de l’histoire
de ces deux chemins de fer qui ont révolutionné la communication entre la fin du XIX e siècle et le milieu du XX e . La
rencontre permettra également d’évoquer la souscription lancée pour les travaux que nécessite la gare.
Pratique. Rdv à 15 heures, devant l’office de tourisme. 6 € par adulte, 3 € pour les tarifs réduits et gratuit pour les
demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans (une visite similaire aura lieu jeudi 16 août à 15 heures).
Réservations demandées au 05.55.69.57.60.
https://www.lepopulaire.fr/eymoutiers-87120/actualites/en-souvenir-du-train-et-du-tram_14170309/
- Publication 09/08/22 France ANTILLES presse regionale
Titre : Lapwent : du centre colonial aux lakou, une promenade surpenante
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Une visite guidée dans les faubourgs de la Ville n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. C'est une belle
façon de se faire conter l'histoire de Pointe-à-Pitre et d'apprendre comment, elle s'est constituée.
Depuis 2003, le service des affaires culturelles et du patrimoine de la Ville propose toute l'année des visites avec des
guides-conférenciers agréés. L'objectif est de faire vivre le patrimoine de la cité, conformément à l'une des missions
liée au label « Ville d'art et d'histoire » obtenu en 2002. Il y a quelques jours, Rosy Jalce-Bambuck, responsable du
service patrimoine de la ville et guide-conférencière, a entraîné le public à la (re)découverte des « Mémoires...
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/culture/lapwent-du-centre-colonial-aux-lakou-unepromenade-surpenante-622377.php
-Publication 13/08/20222 LA DEPCHE DU MIDI presse regionale
Titre : Patrimoine et Histoire, l’évocation d’un riche passé



Le récit s’est achevé devant la fontaine des Pendus, vestige
du dénouement douloureux de l’hérésie cathare.Photo DDM

l'essentiel Le pays Midi-Quercy a choisi de mettre en relief le patrimoine de nos villages. Monclar-de-Quercy a
dévoilé, à travers les constructions traditionnelles du vieux village, un peu de sa longue histoire.
Le pays Midi-Quercy, labellisé Pays d’art et d’Histoire en janvier dernier, déploie un programme de visites guidées et
d’ateliers patrimoine menés par des guides conférenciers, garants de la qualité des contenus historiques.
S’adressant en priorité aux habitants du territoire, jeunes et moins jeunes, mais aussi des visiteurs, le Pays d’art et
d’Histoire Midi-Quercy, en étroite collaboration avec l’office de tourisme intercommunal du Quercy vert-Aveyron et
sa responsable Sandie Vonck, souhaite mettre en lumière et favoriser la découverte des patrimoines moins connus,
encourageant ainsi une meilleure connaissance par les habitants et leur préservation actuelle et future. Le pays et la
communauté de communes Quercy vert-Aveyron ont ainsi sollicité l’Agit (Association des guides interprètes du Tarn)
et ses guides conférenciers pour leur expérience et leur expertise afin de construire et de conduire ces visites. La
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Drac Occitanie, le département de Tarn-et-Garonne et l’Union européenne, via le programme de développement
rural Leader, cofinancent le programme d’actions et en permettent sa réalisation. Amélie El Mabrouk, guide
conférencière à l’Agit, a ainsi mené la visite guidée de Monclar-de-Quercy mardi 9 août, à laquelle 18 personnes ont
participé, habitants de Bruniquel et touristes en vacances dans le village et alentour. Ainsi, c’est un peu de l’histoire
de Monclar-de-Quercy qui a été développée sur les différents sites qui reflètent encore les moments forts de la cité.
La visite a commencé au sommet de la motte féodale, vestige de l’ancien château. C’est autour de ce promontoire,
d’où l’on découvre un panorama imprenable, que l’origine et l’évolution du bourg ont pris forme, traversant les
époques mouvementées, hachurées entre autres, par les guerres de religion. La construction primaire des
habitations, le développement économique en ce haut lieu du commerce mis à l’honneur par les grandes et
mémorables foires aux mules, la venue brève du train départemental, autant de sujets captivants mis en valeur par
Amélie El Mabrouk au fil du parcours. La grand-rue du 8-Mai porte encore les marques de ce passé commerçant.
C’est ici que les échoppes fleurissaient en d’autres temps, pas si anciens pour autant. Vis-à-vis de l’histoire ancienne,
cette extension prouve l’avancée démographique et économique marquée par la construction désormais bien audelà de la zone des fortifications initiales. C’est enfin à la fontaine des Pendus que s’est achevé le récit. L’hérésie
cathare a marqué le village, et ce lieu particulier en demeure le témoin des douloureuses représailles. Merci à tous
les responsables pour cette initiative culturelle qui a trouvé écho en cette période estivale propice.
https://www.ladepeche.fr/2022/08/13/patrimoine-et-histoire-levocation-dun-riche-passe-10486458.php
-Reportage 15/08/22 France 2 JT 23h TV nationale
Titre : Week-end du 15 août : le tourisme bat son plein en France
Après deux années plombées par l'épidémie de Covid-19, le tourisme repart en flèche. Les étrangers sont de retour
en France, et notamment en Bretagne, où les affluences battent des records.
Un ciel gris et nuagueux surplombe la plage de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Pas de quoi pour autant décourager ce
groupe de touristes venu découvrir l'histoire de la ville corsaire. "Les soldats qui défendent le château, qui sont à
l'intérieur, vont vous jeter sur la tête du sable bouillant, de l'eau bouillante, des cailloux, tout ça pour vous souhaiter
la bienvenue", raconte à son auditoire Brigitte Wieland, guide touristique.
Les visites guidées font le plein
Malgré la pluie, les visiteurs sont sous le charme. "Saint-Malo est une très belle ville, qui a gardé tout son cachet
historique. La région est très belle aussi et on a la chance qu'il fasse moins chaud que les autres jours", témoigne
l'une d'entre eux. Depuis le début de l'été, toutes les visites de Brigitte Wieland font le plein. "Nos visites sont
limitées à 35 personnes, et on a le plus souvent eu 35 personnes, aussi bien des Malouins que des étrangers", se
félicite l'intéressée.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/week-end-du-15aout-le-tourisme-bat-son-plein-en-france_5309680.html#xtor=EPR-919-[NLculture]-20220816-[content12]
- Emission 17/08/22 C DANS L AIR emission France chaine TV
Titre : Tourisme : la France affiche complet !
A voir video replay
Entretien 8’55 avec WALID BELGHALI guide conférencier
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/3745021-emission-du-mercredi-17-aout-2022.html
- Reportage 20/08/22 EMISISON L'été de 20h30 le samedi". FRANCE 2 chaine TV nationale
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Titre : sur le Rhône La croisière s’amuse
La série d’été du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) propose une collection inédite de portraits, de belles
histoires et de rencontres présentés par Laurent Delahousse. Pour ce nouveau numéro, direction Lyon pour
embarquer sur le Van Gogh pour une croisière fluviale de cinq jours entre la capitale des Gaules et Arles...Comme
chaque semaine en haute saison, ce bateau à deux ponts long de 110 mètres et au confort "4 ancres", largue les
amarres pour emmener naviguer jusqu’à 105 passagers confortablement installés dans 54 cabines.
De nombreuses animations proposées par l'équipage
En attendant la première étape après vingt-deux heures de navigation, les croisiéristes passent le temps en admirant
les rives de ce fleuve majestueux, à s’amuser en jouant aux cartes entre amis et en participant aux nombreuses
animations proposées par l'équipage...
2 passages excursions avec guides conférenciers : Aurélien à Arles 7’17 et Emmanuel à Avignon 12’53 AVOIR
> Un reportage signé Bertrand Jeanneau, Pierre Duyckaerts et Alexandru Sechilariu.
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/20h30-le-samedi/20h30-le-samedi-du-samedi-20-aout2022_5299081.html#xtref=https://t.co/

- Publication 22/08/22 LE JOURNAL D ICI TARN ET LAURAGAIS presse locale
Titre : Les petits secrets de Saint-Ferréol dévoilés

Jessica et Florence, sur la digue du barrage. JDI (RL)
Tous les mardis à 17 heures, les guides conférenciers du Réservoir vous attendent face à la stèle Pierre-Paul Riquet,
au lac de Saint-Ferréol. Rendez-vous pour une balade unique, intitulée Les petits secrets de Saint-Ferréol, au tarif de
8 euros par personne.
«L'objet de cette sortie est de présenter aux visiteurs, qu'ils soient du cru ou étrangers, la face cachée du lac, de la
digue et du jardin romantique», précise Florence Diverrès, du Réservoir.
Impossible de dresser ici la liste des originalités du site. Mais l'on peut toutefois citer l'une d'elles: il y a en amont du
barrage une petite rigole captant les eaux du Laudot, le ruisseau approvisionnant le lac. Cette dernière permet
d'assurer l'écoulement du cours d'eau en aval de la retenue, quand le plan d'eau est saturé. La plupart pensent
qu'elle sert à remplir le lac. Il n'en est rien.

Page 9
Synthèse ©c.scemama au 04/09/2022

La balade, qui dure un peu moins d'une heure, s'achève par un apéritif à la frênette et par la dégustation de produits
du terroir. Rémi LEBRERE
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/les-petits-secrets-de-saint-ferreol-devoiles
- Publication 02/09/22 JOURNAL DU GERS presse locale
Titre : Succès pour les visites guidées thématiques en Bastides de Lomagne !

L’Office de Tourisme Bastides de Lomagne
clôturera bientôt sa saison estivale et c’est un bilan très positif pour les visites guidées thématiques qui ont connu un
vif succès tout au long de l’été.Les 4 rendez-vous ont quasiment affiché complet et Charlotte de Malet guide
conférencière
a
été
suivie
par
un
public
attentif
et
toujours
plus
nombreux.
L’accent a été mis sur des villages souvent méconnus et qui possèdent une histoire et un patrimoine d’intérêt. Un
grand merci à tous les participants, habitants et touristes et aux municipalités de Cologne, L’Isle Bouzon, Gaudonville
et Touget qui ont joué le jeu d’une déambulation conviviale et participative. De bons moments de découvertes et de
rencontres
qui
se
sont
clôturés
par
des
dégustations
de
nos
producteurs
locaux.
C’est également un bilan très positif pour les visites guidées de Saint-Clar le lundi matin en partenariat avec les
hébergeurs du territoire. Un moment privilégié pour une promenade d’une heure accompagnée par Caroline de
l’Office de Tourisme où sont contées les anecdotes de la vie d’autrefois et l’aventure des bastides du Sud-Ouest.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles visites thématiques et suivez les actualités du
moment sur les réseaux sociaux et notre site internet www.tourisme-bastidesdelomagne.fr.

https://lejournaldugers.fr/article/59883-succes-pour-les-visites-guidees-thematiques-en-bastides-de-lomagne
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MONDE DES GUIDES A L’ETRANGER
- Reportage 03/08/22 JT20H FRANCE 2 chaine TV nationale
Titre : Tourisme : le Svalbard, l'archipel norvégien du bout du monde
Mercredi 3 août, pour le premier épisode de la série "Au bout du monde", direction l’archipel norvégien du Svalbard,
qui compte moins de 3 000 habitants.
Perdue au cœur de l’océan Articque, sur l’archipel norvégien du Svalbard. Longyearbyen est la ville la plus au nord de
la planète, comme au bout du monde. Les premiers habitants s’y sont installés il y a une centaine d’années en raison
du charbon. Aujourd’hui, ils vivent essentiellement du tourisme, comme Mikkel Breedweld, 26 ans. Il est l’un des
guides de la ville. Il embarque pour une balade en mer. Originaire du continent, il s’est installé ici après ses études,
loin de tout.
Des conditions difficiles
Sa mission est d’emmener les touristes voir les glaciers de l’Articque, immenses et majestueux. Mais à cette latitude,
les conditions sont rudes. L’hiver, la nuit dure quatre mois et l’été, le soleil ne se couche jamais. Hormis quelques
plantes, aucun arbre ni fleur ne poussent. L’unique supermarché est ravitaillé par les bateaux tous les dix jours. Endehors de la ville, le port d’arme est obligatoire pour se protéger des ours. Dans son chalet, Martine Hermansen n’a
pas d’eau courante et un groupe électrogène pour l’électricité. Elle vit avec le strict minimum, c’est la raison pour
laquelle elle est venue vivre ici.
Vidéo à voir
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/tourisme-le-svalbard-l-archipel-norvegien-du-bout-dumonde_5291665.html
- Publication 12/08/2022 L ESSENTIEL media luxembourgeois GRAND DUCHE DU LUXEMBOUR
Titre : tourisme à Luxembourg : «Les visites à pied de Luxembourg-Ville cartonnent»
LUXEMBOURG – Tanja Bollendorf, responsable des ventes et des opérations du Luxembourg City Tourist Office, fait
le point sur les visites guidées dans la capitale qui ont le plus de succès cet été. Aline Dechamps

«Les touristes qui viennent de loin aiment effectuer une visite globale qui donne un bon aperçu du centre-ville».
L'essentiel: Le Luxembourg City Tourist Office organise des visites guidées cet été pour faire découvrir la capitale.
Quelles sont les plus prisées par les touristes?
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Tanja Bollendorf: La visite guidée à pied de la Ville de Luxembourg («City Promenade») rencontre le plus grand
succès. En effet, les touristes qui viennent de loin aiment effectuer une visite globale qui donne un bon aperçu du
centre-ville. En outre, le Palais grand-ducal fonctionne très bien. Sans oublier les casemates de la Pétrusse.
Que peut-on découvrir dans le Palais grand-ducal?
On peut voir la salle d'armes, la salle d'honneur, la salle des fêtes, le salon de thé, la salle à manger, et le bureau du
Grand-Duc Henri. À noter que le palais est ouvert jusqu'au 31 août. Nous proposons jusqu'à sept visites par jour.
Une nouveauté parmi la vingtaine de thématiques proposées, la visite du stade de Luxembourg…
Oui, nous faisons découvrir les coulisses, comme les vestiaires, l'espace VIP, la salle de presse, ou encore la cuisine.
Ce stade se distingue par son architecture moderne, il n'a rien à envier aux grands stades à l'étranger. Il est possible
de le visiter le lundi, tout au long de l'année. Les créneaux horaires sont consultables sur www.luxembourg-city.com.
https://www.lessentiel.lu/fr/story/les-visites-a-pied-de-luxembourg-ville-cartonnent-749917339093
-Publication 24/08/22 LE QUOTIDIEN presse grand Duché du Luxembourg
Titre : [Guides de la Moselle] Le vélo, un bon plan pour découvrir la Moselle

Après la piste cyclable du Janglisbunn, une pause s’impose sur le Scheierberg, au-dessus de Remich.
Pour Norbert Molitor, le vélo est la meilleure façon d’appréhender la Moselle et son arrière-pays ! Surtout
lorsqu’il permet d’atteindre des points de vue comme celui du Scheierberg.
«En 2010, à 57 ans, j’étais assez jeune lorsque j’ai pris ma retraite. Heureusement, je suis passionné de vélo et j’en
fais presque tous les jours. Pas des grands tours – une quarantaine de kilomètres –, parce que je recherche
davantage le plaisir que le côté sportif. Je suis originaire du Mullerthal, mais j’habite à Remich depuis 40 ans. Je
connais donc bien la Moselle et je disais souvent à ma femme qu’il était dommage que je ne puisse pas faire profiter
de mes balades à des visiteurs.»
Norbert Molitor a donc vu le tourisme se structurer dans la région avec grand plaisir et intérêt. Il a d’abord travaillé
avec le groupe Goeres, qui avait transformé le château de Schengen en un hôtel-restaurant coté et dynamique.
«Nous avons développé plusieurs activités pour que les touristes découvrent la région du Haff Réimech.»
Quelque temps plus tard, l’Office régional du tourisme créé ses premières formations pour devenir guide officiel et
Norbert en est. Il propose donc aujourd’hui un tour qu’il a façonné lui-même et nommé «Monter & descendre dans
la vallée de la Moselle». Parce que le guide ne se contente pas de suivre la rivière, «on profite encore plus des
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paysages lorsque l’on s’écarte un peu de la Moselle et il y a beaucoup de choses à voir si l’on s’écarte des rives»,
affirme-t-il.
Mais les coteaux qui bordent la vallée peuvent être raides, pas trop dur à vélo? «Je propose toujours de commencer
mon tour à l’auberge de jeunesse de Remerschen où l’on peut louer des vélos électriques qui aident beaucoup dans
les montées, sourit Norbert. D’ailleurs, j’accompagne souvent des familles avec des enfants. De toute façon, le
parcours peut toujours être adapté selon le souhait des visiteurs. Grâce au vélo électrique, on peut avoir une image
complète de la région sans avoir à fournir de gros efforts.»
Son lieu préféré
Le Scheierberg
Lorsque l’on arrive à Remich depuis Mondorf, on trouve un des plus beaux panoramas sur la Moselle au niveau du
point de vue du Scheierberg. L’endroit est connu, on peut s’y garer facilement et des tables de pique-niques
permettent de profiter du magnifique paysage. Juste en bas, la nouvelle cave de Benoît et Claude Kox profite d’une
des plus belles terrasses du pays.
«Entre Ellange et Remich, mon tour à vélo emprunte l’ancienne voie ferrée du Janglisbunn. Autrefois, elle reliait
Remich à la capitale et elle a depuis été transformée en piste cyclable agréablement ombragée. Lorsque l’on quitte
la piste, on sort du bois et une vue incroyable s’ouvre sur la Moselle et les vignes… C’est spectaculaire! En plus, il est
facile de proposer une dégustation à cet endroit. Je demande souvent à un vigneron de venir ici présenter quelques
vins. Si mes visiteurs le désirent, j’ai aussi la possibilité de prévoir une visite de cave, il y a beaucoup de vignerons
talentueux prêts à nous recevoir dans les petits villages alentour.»
Autour du vin
Un faible pour le pinot blanc
«De tous les cépages de la Moselle, c’est le pinot blanc que je préfère. Il se prête à tout, au poisson comme à la
viande. On peut boire un pinot blanc à n’importe quelle occasion, c’est un vin qui se déguste facilement, que l’on
apprécie instinctivement.» Des vins agréables, à boire sans chichis, la Moselle en a d’autres et Norbert avoue
également avoir un faible pour le rivaner, qui reste le cépage le plus planté au Grand-Duché. «Lorsqu’il est bien fait,
il peut être délicieux! Le rivaner peut se boire presque n’importe quand. Il est très bon à l’apéritif, et même comme
ça, juste entre copains. En plus, son rapport qualité/prix est imbattable.»
Norbert Molitor retient aussi le grand saut qualitatif de la viticulture luxembourgeoise au cours de ces trente
dernières années. «Tous les vignerons recherchent désormais la qualité et plus la quantité, comme avant, approuvet-il. On le voit au nombre important de médailles qu’ils remportent dans les concours internationaux chaque année.»
La diversité des cépages et des terroirs l’intéresse aussi. «Les vins de la moitié sud de la Moselle, où la vallée est plus
ouverte, sont produits sur des terroirs marneux qui conviennent bien aux pinots. Dans la moitié nord, la vallée est
plus étroite et le sol plus calcaire, ce qu’aime le riesling. Mais attention, cela ne veut pas dire qu’on ne trouve pas de
bons rieslings dans le Sud, pas du tout!»
Grâce au vélo électrique, on peut avoir une image complète de la région
Visit Moselle : des guides à la formation pointue
L’Office régional du tourisme (ORT) Visit Moselle organise la formation de ses guides. Le programme commence par
un enseignement général dispensé par les différents ORT, la Chambre de commerce et la House of Training de
Luxembourg. Des conférenciers interviennent sur l’histoire, la géographie, le paysage culturel, la géologie, la
législation de la profession, les institutions touristiques du pays, la planification et le déroulement d’un guidage sur
le terrain…
Après l’obtention de l’examen théorique, les futurs guides peuvent s’inscrire pour les formations régionales
organisées par les ORT, en collaboration avec différents acteurs de la région. Les candidats travaillent les mêmes
thèmes, spécifiquement orientés sur la région, mais aussi d’autres en fonction des spécificités des territoires. Pour la
Moselle, il est question de géologie, de patrimoine culturel, d’architecture, des traditions locales et, bien sûr, du vin.
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Anne-Catherine Mondloch (gestionnaire du musée du Vin et diplômée en analyse sensorielle) donne un séminaire
d’œnologie, Serge Fischer (chef du service Viticulture de l’Institut viti-vinicole, IVV) informe sur la région viticole
mosellane… Une fois toutes les formations suivies, les candidats passent un examen théorique et pratique avant
d’être certifiés guides touristiques de l’ORT Moselle luxembourgeoise.
https://lequotidien.lu/a-la-une/le-velo-un-bon-plan-pour-decouvrir-la-moselle/https://lequotidien.lu/a-laune/le-velo-un-bon-plan-pour-decouvrir-la-moselle/

ANNONCES ETAT / LEGISLATIONS
- Publication 10/08/22 traveltomorrow.com presse specialisee en ligne
Titre New 7€ e-visa for non-EU citizens postponed until November 2023
The European Commission has postponed the introduction of the new European Travel Information and
Authorization System (ETIAS) scheme from May until November 2023. By that date, non-EU citizens who currently
do not need a visa to enter Europe will be expected to apply for an ETIAS travel authorization. This includes the
United States, Australia, the UK, among many others. ETIAS will require non-residents to fill out a 7€ application
form before they travel.
The process will be largely automated and it should not take more than 10 minutes to fill out the form, which will
require passport information and travel details, as well as some basic security questions. “Only in very exceptional
cases could the ETIAS procedure take up to 30 days,” the Commission stated.
According to the Council of the European Union, a travel authorization will be valid for three years or until the end of
validity of the travel document registered during application, whichever comes first.
The ETIAS for Europe will grant travelers authorization to visit the ETIAS countries, which are the 26 members that
compose the Schengen Zone. The countries that make up this specific region acknowledge the abolishment of
internal borders with other member countries.
The EU decided to implement ETIAS to improve security in the Schengen Area. By obtaining a travel authorization,
visa-free travelers will still undergo a security check prior to their arrival to the EU.
Currently there are 60 countries that will need to apply for an ETIAS visa waiver when visiting the Schengen Zone. It
is likely that ETIAS will be available to more countries in the future. The ETIAS visa waiver has been designed for
short-term stays of up to 90 days. Tourism and business travelers will be expected to have an approved ETIAS when
traveling to any of the Schengen member countries.
At the moment, there are 60 eligible countries that will be required to submit an online ETIAS application. Many of
these countries’ citizens can currently travel to Europe without the need of a visa. The ETIAS for Europe is a system
that will pre-screen travelers before they even board a plane. All information provided on the ETIAS application will
be closely examined and checked against security databases.
The ETIAS visa waiver will be valid for short-term stays and for business or leisure purposes. Those who wish to study
and work in Europe for more than 90 consecutive days will need to apply for a different visa. Once approved, an
ETIAS can be used for three years or until the passport expires, whichever comes first.
Currently, there are 26 countries in Europe that will require an ETIAS travel authorization as an added security
measure. Bulgaria, Romania, Croatia, Cyprus, and Ireland are not part of the Schengen Area, and have their own
regulations regarding travel authorizations.

Page 14
Synthèse ©c.scemama au 04/09/2022

The ETIAS is a travel authorization for business or touristic purposes, and will not be a substitute for a student or
working visa. Any third country nationals who wish to live, study, work, or remain in Europe longer than 90 days, will
have to apply for a visa suited to their specific situation.
Citizens of the EU traveling in the Schengen Area can do it with either their national identity card or passport, and
are not subject to any other type of border control at their mutual borders.
The visa waiver for Europe, ETIAS, will be available online for all travelers who wish to visit one or more countries in
the Schengen Zone. Travelers need to meet the ETIAS requirements in order to complete and receive an ETIAS travel
authorization successfully.
In order to apply online for the ETIAS, applicants need a valid passport, an email address, and a debit or credit card
to pay for the application fee. These are the essential ETIAS requirements for applying for the European visa waiver.
https://traveltomorrow.com/new-7e-e-visa-for-non-eu-citizens-postponed-until-november-2023/

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Publication 26/07/22 TOUR MAG presse spécialisée
Titre : Atout France : une bonne tendance pour l'été mais alerte sur l’avenir
La note de Conjoncture à fin juin 2022 aligne tous les feux verts, mais certains s’allument orange
La bonne nouvelle est bien que malgré la persistance de l’absence des clientèles asiatiques, la France renoue avec
des performances pré-Covid. Toutefois une certaine surchauffe de l’économie touristique se heurte aux
problèmes de recrutement. La tendance inflationniste fait craindre des répercussions dès l’automne. Rédigé par
Bruno Courtin

Touristes dans les rues de Colmar (©DepositPhotos)
Du

côté

des

chiffres

bruts,

les

bonnes

performances

s’accumulent.

D’abord du point de vue des recettes, la France fait toujours mieux que ses voisins à part l’Espagne. Les recettes du
tourisme international s’établissent en mai 2022 à 4,7 Md€, à un niveau supérieur aux standards de 2019 pour la
première fois depuis le déclenchement de la pandémie (moins de 4% en cumul sur les 5 premiers mois).
Le moindre départ des Français vers l’étranger renforce la balance positive des échanges touristiques en devises.
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Selon l’observatoire Atout France : le rebond opéré depuis plusieurs mois se poursuit sur le début de 2022. Sur une
année glissante, la France conserve son leadership avec une part de marché représentant 17,1% des recettes
internationales au sein de l’Union Européenne, mais elle perd cette position au profit de l’Espagne depuis février
2022.
On observe en effet un très fort rebond de l’Espagne qui profite à nouveau des liaisons aériennes low-cost depuis le
Royaume-Uni, l’Allemagne, et la Scandinavie. L’Italie est également dans une trajectoire de rebond dynamique. Le
marché domestique toujours très solide, mais le relais international est pris

La fréquentation de la montagne l'été est en progression (©DepositPhotos)
Depuis le début de l’année 2022, les nuitées de la clientèle domestique en France retrouvent des niveaux plus
conformes
aux
standards
d’avant
crise.
Les restrictions sanitaires en 2020 et 2021, qui ont été appliquées hors périodes estivales, se sont manifestées par un
fort ralentissement des déplacements. En particulier, avril 2021 a été marqué par un net recul de la demande
domestique, expliquant un effet rebond très significatif par rapport à l’année dernière en particulier sur les nuitées
marchandes.
Sur les 4 premiers mois de l’année, les espaces urbains et de montagne restent en retrait par rapport à 2019. En
revanche,
l’activité
sur
le
littoral
et
en
montagne
hors
station
progresse.
Au cours des étés 2020 et 2021, périodes non soumises à restrictions sanitaires domestiques, les destinations
nationales ont pu bénéficier d’un report de clientèles abandonnant les voyages internationaux.
La période en cours sera donc scrutée attentivement pour évaluer le retour ou non aux comportements de
consommation antérieurs pour cette clientèle.
L’Espagne commence à nous tailler des croupières depuis le printemps
En juin 2022, le redressement des flux aériens vers la France se poursuit. Les volumes de trafic en provenance
d’Europe sont revenus à des niveaux proches de ceux de 2019. Ils progressent même pour les marchés scandinaves
et
pour
les
clientèles
au
départ
d’Espagne
ou
d’Italie.
Les flux en provenance du continent américain, notamment du nord (USA et Canada) sont quasiment au niveau de
2019. Les marchés asiatiques restent en revanche atones. Le marché russe est également fermé, cette situation
s’étant
renforcée
depuis
le
déclenchement
de
la
guerre
en
Ukraine.
L’Espagne affiche de meilleures performances relativement à ses concurrents grâce au retour des clientèles
scandinaves et allemandes. L’Italie signe une bonne performance avec la clientèle en provenance des USA, en hausse
par rapport à 2019 en juin
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Les réservations des mois à venir sont bonnes, mais attention à la concurrence

L'Espagne est LE concurrent dangereux de la France depuis le printemps (©DR)
Le tableau des carnets de commande confirme les performances européennes et américaines. Les clientèles
scandinaves
sont
de
retour
en
France
comme
en
Espagne
et
en
Italie.
Les clientèles espagnoles et italiennes sont également très présentes en France : les réservations sur la période de
juillet
à
septembre
sont
ainsi
en
avance
par
rapport
à
2019.
La France est également bien positionnée sur les flux de clientèles en provenance du Canada mais marque le pas par
rapport à la clientèle en provenance des Etats-Unis, qui s’oriente fortement vers l’Italie.
L’interrogation sur les intentions de voyage en France a été réalisée fin mai - début juin 2022. Les intentions de
séjour en France de la part de la clientèle internationale sont élevées, proches ou supérieures à 90% sur l’ensemble
des
marchés
étudiés
et
en
progression
pour
6
d’entre
eux.
Plus particulièrement, le marché britannique reprend des couleurs en comparaison à 2021, en gagnant +19 points
au bénéfice des destinations européennes (dont la France) et hors Europe. Les marchés néerlandais et allemand
évoluent
fortement
également
(respectivement
+18
pts
et
+16
pts).
Pour ce qui concerne les autres marchés européens, le marché belge gagne +12 points et s’orientera vers la France
pour 40% de ceux qui envisagent l’Europe comme destination ; les Suisses privilégieront les destinations
européennes de même que les Italiens qui franchiront plus volontiers leur frontière vs juin 2021 : les évolutions sont
plus timides pour ce qui concerne l’Espagne (+3 pts). Le long courrier retrouve aussi de la vigueur et le dynamisme
américain
se
maintient
(+4
pts).
Les intentions de séjour vers la France progressent significativement sur les marchés suisse, italien et britannique.
La région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur devrait ainsi voir une forte affluence et culmine à 29% d’intentions de
voyage en termes de choix de destination, suivie par l’Occitanie (en progrès par rapport à juin 2021), la Bretagne et
Paris-Île-de-France. La Bretagne recule toutefois sur les marchés éloignés géographiquement, l’Espagne et l’Italie,
peut être en raison de l’augmentation du coût du transport.
L’hébergement se relève et efface les années noires
Le mois de mai semble marquer la fin

de

la

crise

qui

a

touché

fortement

l’hôtellerie.

Alors que les établissements haut de gamme bénéficient du retour de la clientèle internationale, les établissements
budget et économique tirent également l’activité, signe de la bonne tenue de la clientèle domestique.
Les taux d’occupation retrouvant des niveaux plus conformes aux standards, les prix moyens sont à nouveaux
orientés nettement à la hausse, sous l’impact du retour des clientèles plus contributives (internationales et affaires)
et
des
hausses
de
tarifs.
L’ensemble des régions bénéficient de cette dynamique. Paris intra-muros retrouve des taux d’occupation supérieurs
à 80% en moyenne sur le mois.
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L’hôtellerie de plein-air a toujours le vent en poupe

L'hôtellerie de plein-air reste la vedette de l'été (©DR)
A fin juin 2022, près de 97 millions de nuitées ont été réservées dans les campings classés de France
métropolitaine pour un séjour entre avril et octobre prochain. Ce chiffre est en progression de +26% par rapport à
la
situation
à
la
même
période
en
2021.
Ce chiffre traduit deux phénomènes : une forte appétence pour les séjours en camping de la part des clientèles
domestiques et internationales, et également une plus forte anticipation des réservations par rapport à 2021, année
où
régnaient
les
réservations
en
dernière
minute.
La progression observée à la date de fin juin s’explique aussi par une montée en charge plus rapide en 2022 avec des
prises de réservation plus précoces qu’en 2021, qui était caractérisée par des comportements plus attentistes en
raison du maintien des restrictions sanitaires jusqu’à la veille de la saison estivale.
Mais tout n’est pas rose dans un tableau qui s’améliore
La note d’Atout France fait ressortir des points de préoccupation dans un paysage plutôt riant : les arrivées et les
réservations en hausse assurent un bel été, mais ont pu parfois prendre de court les opérateurs touristiques
confrontés à des difficultés de recrutement, d’où une interrogation sur la qualité de l’accueil des voyageurs.
L’inflation est déjà sensible dans de nombreux secteurs et la pression des touristes dans certaines destinations tire
les prix à la hausse, notamment dans l’hôtellerie. « Attention à l’effet ciseaux -augmentation des prix vs qualité de
service perçue et réelle-, pouvant impacter la satisfaction et ainsi l’attractivité à terme de la France vis à vis d’autres
destinations
»,
met
en
garde
Atout
France.
L’apparition de tendances inflationnistes liées à l’augmentation de l’activité économique mondiale après la crise
Covid était attendue. A ce facteur économique prévisible s’ajoute aujourd’hui un risque géopolitique avec la
poursuite de la guerre en Ukraine qui s’est accompagnée d’une flambée des prix de l’énergie et des denrées
alimentaires.
L’actuelle quasi-parité euro-dollar a un effet bénéfique immédiat sur le pouvoir d’achat des clientèles américaines en
France, pouvant générer des recettes supplémentaires potentielles. Les effets pervers se feront davantage sentir sur
le coût des importations notamment de pétrole et kérosène, entrainant une hausse des billets d’avion.
Le changement est perceptible avec des effets à long terme

Le réchauffement climatique est LA problématique de l'avenir (©DR)
Les événements climatiques extrêmes se multiplient en France, mais ailleurs également. Même s’il n’y aura pas
d’effet immédiat sur la saison estivale, sauf dans quelques régions concernées par les incendies, le changement
climatique évident et persistant pose la question de l’adaptation de la filière tourisme et de l’attractivité des
territoires
perçus
comme
à
risque
par
les
clientèles
françaises
et
internationales.
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Enfin, la reprise épidémique de Covid qui s’étend en France et en Europe actuellement, et qui jusqu’à présent
n’inspire pas d’inquiétude majeure de la part des autorités publiques, rappelle cependant que la vigilance reste de
mise pour les semaines à venir.
https://www.tourmag.com/Atout-France-une-bonne-tendance-pour-l-ete-mais-alerte-sur-l-avenir_a114892.html
-Interview 08/08/22 RADIO FRANCE/FRANCE TV media nationale
Titre : Le tourisme étranger "reviendra complètement au niveau de 2019 en 2023", prédit le directeur de la
réplique de la grotte Chauvet
L'objectif est de faire revenir "ces 15% de visiteurs étrangers, voire d'aller plus loin", et de retrouver une
fréquentation d'avant-Covid, pour le site de la grotte Chauvet en Ardèche.

Chauvet) en avril 2019. (JEFF PACHOUD / AFP)

La Grotte Chauvet 2 (réplique de la grotte

Les touristes étrangers "sont de retour, et on reviendra complètement au niveau de 2019 en 2023", a estimé lundi 8
août sur franceinfo Alban de Goulaine, le directeur de la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche. Le site enregistre
également "9% de visiteurs en plus par rapport au niveau d'avant-Covid" en juillet 2022.
franceinfo : Le tourisme semble bel et bien repartir en France, est-ce aussi le cas pour vous ?
Alban de Goulaine : Oui, nous avons eu une belle embellie en juillet, avec 9% de visiteurs en plus par rapport à notre
niveau d'avant-Covid en 2019, soit 65 000 personnes. Les fortes chaleurs desservent certains sites, mais elles nous
servent : la canicule, on ne l'a pas dans les grottes où il fait 16°C.
Qu'est-ce qui permet de doper cette fréquentation ? Les touristes français ou étrangers ?
On revient peu à peu au niveau d'avant-Covid. En période normale, nous avons 40 à 50 000 visiteurs étrangers, et on
est à 30 000 cette année. Notre objectif est de revenir à ces 15% de visiteurs étrangers, voire d'aller plus loin. Chez
nous ce sont les Belges, les Allemands, les Suisses et les Hollandais. Ils sont revenus, pas totalement, mais on
reviendra complètement au niveau de 2019 en 2023.
Ce retour des visiteurs a-t-il été plus rapide qu'attendu ?
J'étais très pessimiste en début d'année, mais on a mis les moyens nécessaires pour attirer des visiteurs. Nous avons
70 guides, et ça a été une grosse prise de risque d'embaucher autant de monde. Mais finalement, c'est une bonne
chose. Et je suis confiant pour la fin d'année. Il faut juste que septembre, octobre et novembre soient aussi bons que
cet été.
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https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/le-tourisme-etranger-reviendra-completement-au-niveau-de2019-en-2023-predit-le-directeur-de-la-replique-de-la-grotte-chauvet_5299432.html#xtor=EPR-919-[NLculture]20220808-[content3]
- Reportage 08/08/22 RADIO France media nationale
Titre : Après deux ans de disette due au Covid, les musées parisiens refont le plein de touristes
Les touristes sont de retour en France depuis quelques semaines, notamment à Paris où certains musées retrouvent
leur niveau de fréquentation d'avant le Covid-19.

La conciergerie de Paris a retrouvé des niveaux de fréquentations supérieurs
à 2019. (AUDE LAMBERT / RADIO FRANCE)
Devant la pyramide du Louvre, les selfies ont repris et à l’entrée du musée, une foule patiente. De quoi dissuader
Katy et son mari, qui viennent de Bruges. "Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ce n'est pas la peine... Mais on
a fait les Invalides, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. On a tout fait !", se console la touriste.
"On l'a déjà visité plusieurs fois mais c'était pour leur faire plaisir. Mais il y a beaucoup trop de monde pour le visiter",
explique Magali, déçue. Venue des Yvelines, en région parisienne, elle voulait faire visiter le Louvre à ses
nièces. "Changement de programme, on va direction Beaubourg, on va aller voir les expos", lance-t-elle. Et puis il y a
ceux qui ont été prévoyants comme Florence, avec ses deux enfants, qui a pensé à leurs tickets. "C'est
impressionnant. J'avoue que même avec nos billets, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour rentrer",
constate l'Essonnienne.
Les touristes internationaux de retour depuis juin
Quelques mètres plus loin, à la Conciergerie, pas de queue malgré une hausse de la fréquentation depuis juillet,
même par rapport à l'avant-Covid. "On a constaté dès le printemps le retour des visiteurs", explique Christopher
Wride, chargé de la communication.
"Les chiffres indiquent qu'on est au niveau de 2019, voire même légèrement supérieur."
Christopher Wride, chargé de la communication de la Conciergerie
à franceinfo
"On peut constater un retour des visiteurs de proximité, les Parisiens et Franciliens. C'est remarquable depuis l'année
dernière. Et puis un retour vraiment international, surtout européen. Et depuis le mois de juin, des Américains",
analyse le chargé de communication.
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La pyramide du Louvre, août 2022. (AUDE LAMBERT / RADIO FRANCE)
Paradoxalement, l'incendie de Notre-Dame a permis à la Conciergerie de "récupérer pas mal de visiteurs",
selon Christopher Wride. "Les gens sont curieux pour voir chantier sur le site de Notre-Dame et visitent la SainteChapelle parce qu'on est à côté", affirme-t-il.
Bien anticiper ses visites
Juste à côté, la Sainte-Chapelle justement attire toujours autant. Il y a foule mais les billets horodatés permettent
d'éviter d'attendre trop longtemps. Alors il faut être prévoyant comme ce groupe d’amis venus de Perpignan. "On
l'avait déjà faite mais elle n'était pas comme maintenant alors on est revenus pour la voir", expliquent-ils. "Malgré
tout, il faut prendre son temps parce qu'on avait rendez-vous à 15h et on s'est mis dans la queue à 14h30 donc on
attend quand même". Les touristes du mois d’août sont prévenus, fini les musées presque vides !
A écouter
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/apres-deux-ans-de-disette-due-au-covid-les-musees-parisiensrefont-le-plein-de-touristes_5299255.html#xtor=EPR-919-[NLculture]-20220808-[content9]
- Reportage 12/08/22 BFMTV chaine TV privé
Titre : Le Château de Versailles retrouve ses touristes, la barre du million d'entrées déjà franchie
Mise à mal par la pandémie de Covid-19 et par les confinements successifs, la fréquentation du monument retrouve
des couleurs.
Sa fréquentation avait été mise à mal par la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs. Le Château de
Versailles avait même été fermé aux visiteurs pendant de longues semaines en 2020, avant de rouvrir au mois de
juin de la même année.
Dans les allées du jardin, au guichet ou devant le château, pas de doute, les touristes sont bien de retour. Après une
baisse enregistrée l'année dernière, la fréquentation est désormais à la hausse. Un million de visites ont déjà été
enregistrées depuis le début de l'année.
"On a revu pas mal de tableaux. C'est super grand donc c'est hyper impressionnant. On se sent tout petit à côté. Je
pense que je vais repartir avec plein de paillettes dans les yeux, parce que c'est vrai que c'est super beau", se réjouit
Éléa au micro de BFM Paris Île-de-France.
Les touristes étrangers de retour, mais pas tous
Si la jeune femme est originaire de Reims, le château de Versailles est en majorité visité par des touristes étrangers.
À l'instar d'Éric, touriste canadien.
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Ce dernier avait prévu de visiter le château avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19. "Nous avons dû attendre
deux ans, même deux ans et demi. Mais aujourd'hui, cela n'a pas d'impact du tout. C'était comme une journée
normale", raconte-t-il.
Et la visite valait visiblement le coup d'attendre: "C'était absolument magnifique, époustouflant, et c'était un aperçu
étonnant de ce qu'était la vie à cette époque".
La clientèle asiatique toujours absente
"À période comparable, en 2019, nous étions à peu près à 1,2 million. Donc on est très satisfaits de retrouver un
volume de visiteurs correspondant à ce que ce lieu doit recevoir. Parce que Versailles, ce n'est pas un lieu qui est fait
pour être vide", explique Denis Verdier Magneau, directeur développement culturel du Château de Versailles.
En 2020, et en l'absence de touristes étrangers, le monument avait vu sa fréquentation baisser de 80%. Les derniers
grands absents de cette reprise cependant, sont les touristes asiatiques. Avant les confinements, ils représentaient
13% de la fréquentation du Château de Versailles.Loïc Gazar et Sarah Boumghar
https://www.bfmtv.com/paris/le-chateau-de-versailles-retrouve-ses-touristes-la-barre-du-million-d-entrees-dejafranchie_AV-202208120542.html
- Publication 22/08/22 l écho touristique presse spécialisée
Titre :[TRIBUNE] JO 2024 : attention au mirage
Nicolas Guillemin, directeur d’exploitation et du développement de France Tourisme, signe une tribune dans
laquelle il alerte sur les désillusions qui pourraient découler de l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

Dans une tribune, Nicolas Guillemin appelle à ne pas trop espérer, sur un plan
touristique, profiter des retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. © Mairie de Paris
« Ouvrons grand les Jeux » promet la devise des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024, un peu comme un slogan qui
cherche à convaincre et à séduire.Parce que les JO ça fait rêver. Des performances incroyables, des exploits
mémorables, des athlètes qui confirment ou qui surprennent, une ambiance extraordinaire. Et généralement une
nation organisatrice qui fait corps avec ses athlètes, de quoi capitaliser politiquement comme lors de chaque grand
événement sportif.
Paris plus observée que jamais
C’est bien là le premier écueil de ces JO : l’image de Paris est en jeu. Son image internationale auprès de publics du
monde entier pour attirer une nouvelle clientèle et stimuler les repeaters.
Mais le pari est risqué. Les risques de mauvais buzz sont nombreux autant sur des nuisances diverses que sur des
défaillances dans l’organisation ou les fan zones. Tout gros raté ferait immanquablement les Unes. Et – c’est
beaucoup plus grave – pourrait nuire durablement à l’image de la ville à travers le monde.La puissante volonté
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d’obtenir ces JO afin d’y associer son image est un manque d’humilité de la mairie de Paris et déjà un manque de
travail. Ne vous y trompez pas, ce sont les professionnels du tourisme qui vont en subir les conséquences.
Des coûts stratosphériques
L’expérience d’autrui ne profite jamais. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec ces JO.Le coût initial a déjà dérapé d’un
milliard et demi d’euros pour s’élever à 8,3 milliards. Je rappelle que les chercheurs de la Saïd Business School qui
analysent tous les JO depuis plus de 50 ans certifient que budget réel des Jeux est en moyenne supérieur de 179% à
ceux annoncés dans les dossiers de candidature. Les coûts de sécurité, de transport, de construction ou encore des
cérémonies ne cessent de croître jusqu’à l’événement.
La promesse d’infrastructures durables est également séduisante. De Rio à Pékin, de nombreuses installations ont
été laissées (et sont encore à l’abandon) depuis les jeux. Sans même évoquer Athènes, dont la construction
d’autoroutes démesurées et vides ou son aéroport historique laissé à l’abandon – dans l’indifférence générale au
profit d’un nouveau – ont largement contribué à la banqueroute du pays.
Les infrastructures promises seront moins nombreuses et moins ambitieuses que prévu, à l’exemple de la Gare du
Nord, dont le plus gros trafic d’Europe ne profitera finalement que d’un simple réaménagement. L’exécutif, la mairie
et le Comité d’organisation se demandent encore aujourd’hui comment gérer les flux de passagers lors des JO… alors
que la question reste en suspend tout au long de l’année à la fois pour les usagers et pour les touristes.Décider de
regrouper un maximum d’évènements sur les lieux de l’hyper-centre… justement déjà largement saturés est un
contre sens flagrant.
Des jeux qui n’auront pas d’impact positif pour le tourisme
C’est peut être pour ces raisons que seuls 26% des Français ressentent de l’intérêt pour les JO à Paris.Si M-J Pérec
pointe le manque d’âme et d’incarnation, les Français n’ont pas besoin des JO pour s’intéresser ou non à la capitale.
Et contrairement aux apparences, ces jeux n’auront pas d’impact positif sur le tourisme.Revenons en 2012 aux JO de
Londres. Le constat a été implacable : de -20 à -40% de baisse d’activité globale, tant sur les hôtels et les restaurants
que sur les spectacles et les magasins. A l’époque, la destination Paris se frottait les mains en accueillant
massivement les touristes frustrés par la capitale outre-Manche.
Les hôtels d’Ile-de-France sont déjà pleins à cette période de l’année et ils le savent d’autant mieux que les prix
commencent à exploser pour l’été 2024. La foule nombreuse qui va venir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris ne sera pas la clientèle classique, ses dépenses seront beaucoup plus faibles et ciblées.Ce tourisme de masse
regroupé sur la très haute saison recherchant, entre deux compétitions sportives à découvrir, souvent pour la
première fois, va se concentrer sur les lieux « cartes postales » du Paris de toujours. Et ce, au détriment de la
clientèle plus « haut de gamme » qui va naturellement fuir la capitale. Le manque à gagner ne sera pas compensé et
l’été sera compliqué pour tous les professionnels.
Ne pas oublier d’apprécier cette formidable fête sportive
Les institutionnels invitent ces mêmes professionnels à innover, à créer, à mettre en œuvre de nouveaux projets, à
repenser leur approche ou à moderniser leurs infrastructures, à prendre en main les enjeux durables.
Et ces professionnels le font. Non pas pour les JO, qui ne devraient être qu’une étape et pas un objectif, mais parce
que l’avenir du secteur se joue chaque jour de chaque saison depuis les années Covid. Un peu comme des sportifs
qui se battent et s’en sortent dans l’adversité.
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Bien sûr qu’il faut apprécier les JO, qui sont une formidable fête sportive, mais Paris n’avait absolument pas besoin
de les organiser et devra se contenter de très hypothétiques retombées économiques et touristiques. Pas plus
qu’elle n’avait besoin d’organiser l’Expo universelle, abandonnée pour risque financier et perspectives insuffisantes.
Toutes ces raisons montrent qu’en apparence l’image est séduisante, mais également trompeuse. Comme un
mirage.Nicolas Guillemin
https://www.lechotouristique.com/article/tribune-jo-2024-attention-au-mirage
- Publication 24/08/22 L ECHO TOURISTIQUE presse spécialisée
Titre : Paris : un été touristique moins bon que prévu ?
Un premier bilan chiffré de l’été indique un léger recul du nombre de touristes ayant visité la capitale française
depuis début juin par rapport à 2019.

Paris a attiré bien plus qu'en 2021, mais moins qu'en 2019 et
moins qu'espéré par les observateurs. © Adobe Stock
Selon ce bilan publié par l’Office de tourisme et des congrès de Paris (OTCP), 9,9 millions de touristes ont visité Paris
entre début juin et fin août, soit une baisse de 3,5% par rapport à 2019, dernière année de référence avant la crise
sanitaire. Le mois de juillet a été « particulièrement bon », avec un taux d’occupation hôtelier de 79,5% dans Paris
intra-muros (+0,5% par rapport à 2019), et un volume d’arrivées nord-américaines « comparable à celui de 2019 ».
Mais le reste de l’été affiche plusieurs baisses notables. Si « les performances touristiques en août sont
traditionnellement plus en retrait » à Paris, les mois de septembre et octobre s’annoncent « honorables » mais
« plus modestes qu’escompté ». Les arrivées aériennes internationales seront en recul de 17,4% par rapport à 2019,
avec des tendances à la baisse concernant l’Amérique du Nord (-11,9%) ou encore le Moyen-Orient (-13,6%).
Une « embellie » attendue à l’automne pour le tourisme d’affaires
L’OTC se réjouit néanmoins du retour de la clientèle britannique (+23,3% en septembre et octobre), et, plus
globalement, des bonnes dynamiques enregistrées par les marchés espagnols (+24,3%), italiens (+16,4%) et de la
zone Europe dans sa globalité (+1,7%). Sur l’année entière, les arrivées aériennes européennes seront toutefois en
recul de 3,3%.
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© Office de tourisme et des congrès

de Paris

L’OTC conclut ce premier bilan sur une note d’optimisme, et anticipe « une embellie » pour le tourisme d’affaires
parisien à l’automne, saison privilégiée par les organisateurs de salon.
https://www.lechotouristique.com/article/paris-un-ete-touristique-moins-bon-que-prevu
- Publication 26/08/22 L ECHO TOURISTIQUE presse specialisée
Titre : Reprise du tourisme : ces destinations qui ont déjà dépassé les niveaux de 2019
Selon le dernier baromètre de l’OMT, le tourisme international a connu un fort rebond durant les cinq premiers
mois de l’année 2022. Certaines destinations tirent particulièrement leur épingle du jeu.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le tourisme mondial a enregistré 250 millions
d'arrivées internationales. Photo d'illustration : Unsplash.
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Sur les cinq premiers mois de l’année 2022, le tourisme a récupéré près de la moitié (46%) de ses niveaux de 2019,
avec quelque 250 millions d’arrivées internationales. « La reprise du tourisme s’est accélérée dans de nombreuses
régions du monde, surmontant les obstacles sur son chemin », a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab
Pololikashvili, qui préconise dans le même temps la prudence face aux « vents économiques contraires et aux défis
géopolitiques susceptibles d’impacter le secteur d’ici à 2022 et au-delà ».

Certaines destinations ont déjà renoué avec les niveaux de 2019. « Plusieurs sous-régions ont récupéré entre 70% et
80% de leurs niveaux d’avant la pandémie, avec en tête les Caraïbes et l’Amérique centrale, suivies de la
Méditerranée du Sud, de l’Europe de l’Ouest et du Nord, souligne le baromètre de l’OMT. Il y a lieu de noter que
certaines destinations ont dépassé les niveaux de 2019, notamment les îles Vierges américaines, St. Maarten, la
République de Moldavie, l’Albanie, le Honduras et Porto Rico. »
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L’Europe, de son côté, a accueilli plus de quatre fois plus d’arrivées internationales qu’au cours des cinq premiers
mois de 2021 (+350%), stimulées par une forte demande intrarégionale et la levée de toutes les restrictions de
voyage dans un nombre croissant de pays, note l’OMT. La région a enregistré des performances très fortes en avril
(+458 %), avec une période de Pâques chargée. Dans les Amériques, les arrivées ont plus que doublé (+112 %).
« Toutefois, ce rebond important se mesure à la faiblesse des résultats de 2021 et les arrivées restent globalement
inférieures de 36 % et 40 % aux niveaux de 2019 dans les deux régions, respectivement », tempère l’OMT.
En termes de recettes touristiques, là aussi, certains pays se distinguent particulièrement. « Un nombre croissant de
pays – la République de Moldavie, la Serbie, les Seychelles, la Roumanie, la Macédoine du Nord, Sainte-Lucie, la
Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, le Pakistan, le Soudan, la Turquie, le Bangladesh, le Salvador, le Mexique, la Croatie et
le Portugal – ont entièrement récupéré leur niveau d’avant la pandémie », détaille le baromètre.
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De nombreuses incertitudes
En termes de dépenses touristiques, les dépenses internationales des touristes de France, d’Allemagne, d’Italie et
des États-Unis atteignent désormais 70 à 85% des niveaux d’avant la pandémie, tandis que les dépenses en
provenance d’Inde, d’Arabie saoudite et du Qatar ont déjà dépassé les niveaux de 2019, liste l’OMT.
Si cette reprise devrait se consolider au deuxième semestre, grâce notamment à l’assouplissement des restrictions
de voyage, le secteur fait toujours face à de fortes incertitudes. Des incertitudes qui concernent l’évolution de la
pandémie, mais aussi les conséquences de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt ou de la guerre en Ukraine.
Ainsi que le rappelle l’OMT, le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de l’économie mondiale, qui
passerait de 6,1 % en 2021 à 3,2 % en 2022, puis à 2,9 % en 2023.
Mais pour l’heure, d’après les scénarios prospectifs de l’OMT publiés en mai 2022, les arrivées internationales
devraient atteindre en 2022 55% à 70% des niveaux antérieurs à la pandémie. « La pénurie de personnel, la forte
congestion des aéroports et les retards et annulations de vols, pourraient aussi avoir un impact sur les chiffres du
tourisme international », tempère toutefois l’OMT.
Les scénarios par région montrent que l’Europe et les Amériques enregistrent les meilleurs résultats touristiques en
2022, tandis que la région Asie-Pacifique devrait rester à la traîne en raison de politiques de voyage plus restrictives.
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Les arrivées de touristes internationaux en Europe pourraient atteindre 65 % ou 80 % des niveaux de 2019 en 2022
selon l’OMT. Dans les Amériques, elles pourraient atteindre 63% à 76% de ces niveaux.
https://www.lechotouristique.com/article/reprise-du-tourisme-ces-destinations-qui-ont-deja-depasse-lesniveaux-de-2019
- Publication 02/09/2022 L ECHO TOURISTIQUE presse specialisée
Titre : Olivia Grégoire : « Le tourisme est un fleuron national »
Qui est Olivia Grégoire ? Comment est-elle arrivée « en politique » ? Quelle est sa vision de l’entrepreneuriat et du
tourisme ? La ministre déléguée au Tourisme a répondu à toutes ces questions de sa voix à la tonalité grave et au
verbe clair, les Yeux dans les yeux.

L’Echo touristique : Olivia Grégoire, madame la Ministre, qui êtes-vous ?
Olivia Grégoire : Je suis avant tout la maman d’une petite fille, adorable, depuis huit mois. Je suis aussi ministre en
charge du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du tourisme. Si je devais résumer ce
périmètre assez large, je dirais que j’ai l’honneur d’être la ministre de tous ceux et celles qui font tous les jours,
l’économie de notre pays. Je pense à nos artisans, premier employeur de France ; je pense aux commerçants qui,
quotidiennement, nous permettent de manger de la bonne viande, qui permettent d’avoir des fruits, des légumes,
du bon pain, des gâteaux du chocolat, dans ce merveilleux pays qui est le nôtre, cet immense pays de la
gastronomie.
Je suis aussi en charge des PME qui sont très nombreuses dans le secteur du tourisme, de l’artisanat ou dans le
commerce. Les PME c’est 99% de nos entreprises. La majeure partie des Français travaille dans des entreprises de
moins de 10 à 50 salariés. C’est le poumon, le cœur vivant de notre économie. On appelle parfois cette économie, «
l’économie de proximité ».
Très tôt, j’ai été confrontée à la réalité économique.
Je suis moi-même la fille de deux entrepreneurs. Mon papa avait créé une entreprise lorsque j’avais 4 ans. J’ai vu
mes parents se battre pour vendre leurs solutions de mobilier de bureaux, – l’entreprise était dans la bureautique.
Je les ai vus heureux de remporter des commandes, je les ai vus stressés de perdre des collaborateurs.
Très tôt, j’ai été confrontée à la réalité économique puisque j’ai intégralement financé mes études. Dès l’âge de 17
ans, j’ai assumé le loyer de ma chambre de bonne et ai été hôtesse sur des salons professionnels. Tout en menant
mes études, j’ai travaillé à mi-temps dans une agence de communication évènementielle à Boulogne. Il m’est arrivé
d’avoir trois activités en même temps afin que mes parents n’aient pas à se soucier de financer mes études.
Je viens de l’entreprise, j’aime l’entreprise. J’ai à cœur, le temps que l’on me laissera dans cette belle maison (Bercy,
ndDG), au-delà de mener des actions utiles pour ces entreprises, de leur rendre la considération et la reconnaissance
que méritent leurs dirigeants.
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Je crains que nous soyons dans une époque de caricature et d’excès. On entend souvent dans les débats,
notamment de la part de certaines formations politiques, « les grands patrons, les dirigeants, les dividendes ». La
vraie vie économique de notre beau pays, ce n’est pas ça ! Vous savez, quand on parle de dividendes à un patron
d’entreprise qui a 5 salariés, qui se paye avec son dividende annuel, je pense que l’on ne peut pas tout comparer.
Comme souvent dans notre pays, on caricature beaucoup le monde économique qui est aujourd’hui peuplé de petits
entrepreneurs à qui, au plus profond de mon âme, j’ai envie de dire bravo. Mon rôle est de faire en sorte qu’on les
aide concrètement dans les mois qui viennent.
La politique, ça vous a pris comme ça ?
Olivia Grégoire : Non, pas du tout. Je suis depuis ma classe de 4ème une férue d’histoire. Passionnée par la Grèce
antique, l’histoire romaine, j’ai d’ailleurs étudié beaucoup de langues « mortes », je me suis intéressée à la « Polis »,
la gestion de la Cité au sens noble. En fait mon parcours, mon éducation, mes parents m’ont, très tôt, appris deux
choses de par la vie que nous avons eue. D’abord, le fait que, dans une vie, il était important d’agir pour les autres.
La vie est courte, et dans une époque très individualiste, l’idée de mener sa vie tout en essayant d’avoir un impact
positif favorable à l’endroit des autres est quelque chose qui m’anime depuis toute petite.
Ensuite, mon père m’a toujours dit, « nous avons la chance de grandir dans un pays dont le sens de la solidarité
nationale est aussi fort, avec autant de compétences et d’humanité. » J’ai grandi dans cette idée qui a nourri mon
engagement politique.
J’ai beaucoup travaillé durant la campagne de 2017 sur la problématique « santé », sans jamais penser à entrer dans
la vie politique. J’avais plus envie, mais finalement, je me suis prêtée au jeu et d’aventure en aventure, j’ai été élue à
la 12ème circonscription de Paris.

Le tourisme, pour vous c’est l’importation de touristes étrangers ou l’exportation de nos concitoyens vers
l’étranger ?
Olivia Grégoire : Les deux mon général ! Pour moi, le tourisme est un fleuron national. On parle souvent de réussite
industrielle, que ce soit dans l’automobile, l’aéronautique, j’ai à cœur qu’hisse le tourisme au même niveau que ces
fleurons.
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Il n’y a pas de hasard, disait Paul Eluard, il n’y a que des rendez-vous. Ce n’est pas un hasard si le monde entier parle
toujours de la France avec les yeux qui brillent. Ce n’est pas non plus un hasard que notre pays soit la première
destination touristique mondiale : ce pays a été béni, avec des entrées de mer et d’océans, des montagnes
fantastiques, une campagne magnifique… Il y a quand même très peu d’endroits au monde, tel par exemple le Pays
basque que j’aime particulièrement, ou en moins de deux heures, vous pouvez passer de la montagne à la campagne
la plus traditionnelle et de là, vous retrouver face à l’océan!
Il y a la réalité de la France et ce que les professionnels du tourisme ont su en faire : c’est un fleuron. A moi, à nous
de le consolider et de faire en sorte que ce secteur soit reconnu dans le débat politique.
Votre prédécesseur, Jean Baptiste Lemoyne était très apprécié des professionnels du tourisme qui se demandent
si vous allez continuer à les soutenir ?
Olivia Grégoire : Jean-Baptiste Lemoyne et moi nous connaissons très bien. Nous avons eu les mêmes parcours
politiques, il y a beaucoup de fraternité, de proximité entre nous. Les professionnels du tourisme que j’ai rencontrés
ont, sans aucune exception, salué la qualité de l’action de Jean-Baptiste Lemoyne et j’ai à cœur de perpétuer ce qu’il
a su faire dans le même état d’esprit.
Cet état d’esprit c’est protéger et accompagner, quand c’est nécessaire puisque le tourisme est une économie
exposée. Mais cet état d’esprit, c’est aussi d’avoir une approche lucide et ambitieuse auprès des acteurs du
tourisme. Et j’ai à cœur que tourisme soit reconnu pour ce qu’il est, c’est-à-dire un fleuron national qui représente
8% de notre PIB, une économie pourvoyeuse d’emplois et de richesses. Bien sûr il faut de l’accompagnement mais
aussi de l’exigence et de l’ambition : c’est important d’être premier, ce qui compte c’est de le rester !
Je crois qu’il est important de ne pas infantiliser les acteurs du tourisme, ce serait antinomique avec l’opinion que
j’en ai, c’est-à-dire celui d’une force économique à part entière.
Bien sûr, il y a certains sujets qu’il nous faut clore, aux enjeux de post covid et de PGE, mais j’ai aussi envie de
continuer, d’amplifier ce qu’a fait Jean-Baptiste Lemoyne avec le plan Destination France dans le quel il y a beaucoup
d’ambition et de moyens. Ce sont près de 2 milliards d’euros mobilisés pour 2 millions de professionnels du
tourisme. J’ai également à cœur que l’on relève ensemble les défis qui sont devant nous, parmi lesquels cette
recherche de l’excellence, cette amélioration de la qualité touristique dans notre pays.
Nous avons également les défis de la transition économique, le tourisme durable et responsable. Je pense aussi au
tourisme social : cet été, 3 Français sur 10 ne sont pas partis en vacances. C’est moins que les précédentes années,
mais on doit pouvoir faire plus. Cela fait des années que l’on n’a pas touché au tourisme social, peut-être faut-il aussi
le revigorer, le moderniser et le déployer encore davantage.Nous devrons servir le tourisme, pas le détruire.
Tourisme et écologie, compatibles ? Quels sont vos défis ?
Olivia Grégoire : Le tourisme d’il y a 20 ans peut-il être le même que dans 20 ans ? Non ! Les acteurs du tourisme ont
un regard lucide. Et, vous savez, ces acteurs du tourisme n’ont pas attendu une nouvelle ministre du tourisme pour
l’avoir. Ils ont ce regard parce que, comme souvent, c’est le marché qui dicte les conditions de l’offre. Et j’ai envie de
relever avec eux ces défis qui sont devant nous. Je le ferai avec un langage de vérité qui est d’ailleurs le mien depuis
toujours.
Nous devrons servir le tourisme, pas le détruire. Il y a par exemple des enjeux passionnants sur lesquels je travaille,
notamment sur l’hôtellerie de plein air, dont les structures sont un peu vétustes et qui ne sont plus entretenues.
Qu’en fait-on ? Doit-on les détruire, perdant par là même des dizaines de milliers de nuitées et donc des centaines
de millions d’euros pour les acteurs du tourisme ? Est-ce qu’on les aide pour se moderniser avec des matériaux
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durables pour leur permettre d’accueillir des clientèles modestes, jeunes et répondre à cette nouvelle demande ?
L’hôtellerie de plein air a des idées, des projets. Il y a énormément de créativité dans le tourisme.
En fait je ne crois pas que ce soit le tourisme qu’il faille incriminer, interdire. La question est plutôt comment on
l’accompagne, en tant qu’Etat, mais aussi avec les acteurs privés – ce n’est pas à l’Etat de faire des ingérences dans
les systèmes économiques – et donc d’accompagner les acteurs afin qu’ils puissent mener ces transformations.
Nous sommes la première destination touristique mondiale. Mais nous ne sommes pas les premiers en termes de
recettes. On peut le faire, réduire cet écart par rapport à nos voisins espagnols. C’est un enjeu de rapport
qualité/prix. Comment aborder ce sujet ? Nous avons une opportunité formidable avec les Jeux Olympiques de
2024 : des dizaines de millions de gens vont venir en France à cette occasion. Comment accompagner, dans les deux
ans qui viennent les acteurs du tourisme pour pivoter, monter en gamme tout en restant dans des prix compétitifs ?
Ce sont avant tout des défis économiques !

Justement, est-ce un avantage d’être à Bercy ?
Olivia Grégoire : Je vous dirai, sans aucune flagornerie, que c’est un immense avantage d’être aux côtés de Bruno Le
Maire. C’est un homme qui a une grande sensibilité sur le tourisme. Il a aussi une belle connaissance de notre pays, il
est profondément amoureux des terroirs de France.
Le président Macron a annoncé récemment, « fini l’abondance, finie l’insouciance ». Pour votre ministère, est-ce
inquiétant ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Olivia Grégoire : Le Président a fait un constat lucide : nous sortons d’un été terrible, de l’Ardèche à la Corse, de
l’ensemble du pays, je pense aussi à la sécheresse, au feu et plus de 50.000 hectares détruits, je pense aux
températures caniculaires que nous avons vécues. Et il faudrait être sourd, aveugle et totalement déconnecté pour
ne pas voir que les grandes bascules sont déjà en cours. Oui, il y avait, ces dernières années, une abondance de
liquidités ; oui, il y avait, ces dernières décennies, une abondance de paix ; oui, il y avait ces derniers siècles, une
abondance de ressources.
Pour moi, ici à Bercy, cela veut dire qu’il faut accompagner les acteurs à mener les révolutions de la décarbonation et
de la transition énergétique dans les prochaines années, de façon très opérationnelle afin de faire face à cette fin de
l’abondance énergétique. Il faut aussi qu’ensemble – ce que j’aurai à cœur de faire le plus rapidement dans le cadre

Page 32
Synthèse ©c.scemama au 04/09/2022

du Comité de filière – nous regardions avec pragmatisme, avec courage, les grands défis qui sont devant les acteurs
du Tourisme. Certains seront difficiles à résoudre, mais il faut les regarder avec franchise.
La situation en Ukraine, ça vous inquiète ?
Olivia Grégoire : Le Président dit à ses ministres durant le Conseil des ministres que cette guerre sera longue. Bien
évidemment, c’est inquiétant. Vous savez, avant d’être ministre, je suis la maman d’un tout petit bébé. Je me suis
posée la question de savoir, avant de mettre cette petite fille au monde, dans quel monde allait-elle arriver.
Nous sommes une grande nation, nous avons d’immenses qualités, avec parfois une certaine incapacité à nous le
dire que nous sommes un grand pays. Parfois, ça fait du bien d’entendre des Canadiens, des Espagnols, des
Portugais, des Anglais, de lire la presse étrangère telle la Suisse vanter les réussites de la France.
Je crois que notre pays s’en sort mieux que beaucoup d’autres, qui est peuplé d’hommes et de femmes à l’énergie
incommensurable. Je pense que nous sommes une immense nation et que, ainsi que le Président nous l’a rappelé,
l’unité doit être notre obsession. Ce sera la mienne !
Beaucoup de formations politiques ont intérêt à la division afin de gagner des élections. J’aurai à cœur de les
combattre et de rappeler aux Français tout ce qui les rassemble. On critique, les acteurs du tourisme le savent bien,
le chauvinisme des Français. C’est peut-être le moment d’être fiers d’être français dans ces moments difficiles, de
nous serrer les coudes, ne pas ouvrir de fausses brèches entre les plus aisés et ceux qui souffrent le plus.
Olivia Grégoire, femme, maman, ministre, comment faîtes-vous ?
Olivia Grégoire : J’ai la chance d’être accompagnée dans ma vie par un mari génial qui comprend beaucoup de mes
engagements, qui les soulage. Ce qui me permet de mener ma mission.
J’ai aussi et j’y attache beaucoup d’importance, une équipe de jeunes femmes, de jeunes hommes, qui
m’accompagnent et à qui je délègue et je fais confiance.
Je crois en ce que nous faisons, j’aime notre pays profondément et même, si parfois les yeux piquent le matin parce
que j’ai des réveils nocturnes de ma petite fille, je n’oublie jamais le matin le grand honneur qui est le mien de servir
ce pays ; à quel point mes parents, qui ne sont plus de ce monde, auraient été fiers que leur fille donne tant à ce
pays fantastique. J’y mets beaucoup de cœur, je crois à ce que je fais.
Elisabeth Borne l’a dit mieux que moi : il est important que les jeunes filles qui font leurs études aujourd’hui, qui
parfois galèrent et qui pour certaines n’ont pas l’aide de leurs parents, puissent se dire que tout est possible. Des
femmes comme moi ont bien réussi à le faire, je ne dis pas que c’est facile mais c’est possible. C’est formidablement
gratifiant de servir son pays !
https://www.lechotouristique.com/article/olivia-gregoire-le-tourisme-est-un-fleuron-national

GUIDAGES NOUVELLES TECHNOLOGIES & VISIOCONFERENCES
/ VISITES AMATEURS
-Publication 10/08/22 OUEST FRANCE presse regionale BRETAGNE
Titre : Le Pouliguen. Trois styles de visites commentées au Pouliguen
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Les bénévoles de l’association Les Greniers de la Mémoire organisent trois types de visites commentées dans la
commune.
L’association Les Greniers de la mémoire propose des visites guidées thématiques au cours desquelles les
animateurs bénévoles exposent les secrets de la vie de leur commune.
Trois styles de visites sont conduits, dans trois secteurs différents du Pouliguen. Il s’agit de « La Chapelle Sainte-Anne
Saint- Julien », une visite du plus vieux monument de la commune (le mercredi 24 août, à 10 h ). Il y a aussi « Le
charme des villas balnéaires », une balade découverte des villas de Penchâteau, en longeant le rivage à marée basse
(les mardis 16 et 30 août, à 14 h 30, et le mardi 23 août, à 10 h). Enfin, « Quand les rues racontent notre histoire »,
un circuit dans le cœur du vieux Pouliguen, à travers d’amusantes anecdotes et l’architecture du port et du centre
historique (les mercredis 17 et 31 août, à 15 h).
Visites commentées des Greniers de la mémoire. Sans réservation, 5 € par personne, à partir de 12 ans. Des visites
peuvent être organisées à d’autres dates pour les groupes d’au moins dix personnes. Contact. Office de tourisme,
tél. 02 40 42 31 05. Les Greniers de la mémoire, tél. 02 40 15 02 48 ou 06 72 24 65 63.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-pouliguen-44510/trois-styles-de-visites-commentees-aupouliguen-89a9cfe7-efa7-4df2-8014-56d1d79a1b28
- Document en ligne Petit manuel du mediateur culturel
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A telecharger
https://drive.google.com/file/d/1GdoomsOIIzw1bUqC-TDghPmaRLmmWwYe/view
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