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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Reportage FRANCE TV JT FRANCE 2 tv 01/05/22 13h
Titre : Vosges : le Rocher de Dabo, un lieu chargé d'histoire
Dans la rubrique "Chemins de Traverse », le 13 Heures part à la découverte d’un joyau du massif des Vosges : le
rocher de Dabo. Le lieu, chargé d'histoire, offre un panorama exceptionnel et fait le bonheur des randonneurs.
Fièrement dressé entre l’Alsace et la Lorraine, le rocher de Dabo (Moselle) émergeait de l’océan il y a 240 millions
d’années. Jérôme Anstett est fasciné par son histoire. "C’est vraiment un phare, c’est une chose qui est relativement
extraordinaire", déclare-t-il. Les Celtes, les Gallo-romains ou encore les Francs ont tenté de s’emparer de
l’endroit. Mais c’est finalement au XXème siècle qu’un comte construira le premier un château fort. "Il était censé
être imprenable", précise Jérôme Anstett, président de l'association "Sauvegarde du rocher de Dabo".
Des lieux marqués par l’Histoire
Aujourd’hui, c’est surtout le point de vue qui attire les visiteurs. "On se sent vraiment au-dessus de tout", confie un
visiteur. La dense forêt autour du rocher cache aussi des maisons, directement accrochées à la roche. Ici, de
nombreux lieux rappellent la présence allemande, comme une maison forestière où a l’habitude de se retrouver un
groupe d’amis. Grâce à des dons et des subventions, la charpente de la maison va pouvoir être restaurée, au grand
soulagement des bénévoles.
Interview rapide un guide sur histoire du site / vidéo à voir
https://www.francetvinfo.fr/france/grand-est/vosges/vosges-le-rocher-dedabo-un-lieu-charge-dhistoire_5113189.html

- Reportage 03/05/22 FRANCE TV JT FRANCE 2 tv 20h
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Titre : Paris : assurer la relève des bouquinistes des quais de Seine, un casse-tête pour la mairie
Les bouquinistes sont une institution à Paris. Quand vient l'heure de remplacer les plus âgés, le plus dur pour la
mairie de la ville est de choisir les nouveaux candidats.
Les bouquinistes de Paris ont résisté au temps, et traversé plus de quatre siècles. Aujourd'hui, leur urgence est de
recruter la relève. Ses 2 000 livres, Jérôme Calais les a chinés avec soin, pour les revendre auprès des amateurs.
Bouquiniste depuis 30 ans, il l'est pour l'amour des textes, et la vie sur un quai de Seine, à l'air libre. "On est les
paysans de Paris ! On est tout le temps en train de regarder le ciel, parce qu'on se méfie de la flotte", explique-t-il.
Julien Anido, lui, est nouveau dans le métier. Il a été sélectionné suite à un appel d'offres de la ville de Paris, et est
déjà adoubé par les bouquinistes chevronnés.
Des boîtes à trésors
Comme le métier ne rapporte pas plus qu'un smic mensuel, Julien va mener de front ses deux activités, celles de
bouquiniste et de guide touristique. Au 19e siècle déjà, on chinait l'ouvrage rare ou la belle estampe. Puis, les
marchands de livres se sont enracinés. Ils sont aujourd'hui 240 sur 3 km de quais, cédés par la mairie. Avant de
s'installer, il a constitué dans sa cave un petit trésor, "entre 500 et 600" ouvrages, chinés dans des vide-greniers ou
des particuliers. Estelle Janaudy a quant à elle un petit souci : un bel emplacement, mais pas de boîtes à acheter. À
partir de sa nomination, elle a trois mois pour s'installer, autrement, elle peut perdre sa place. Pour les 18 apprentis
bouquinistes sélectionnés, c'est donc une course contre la montre qui s'engage.
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/paris-la-difficile-heure-de-la-releve-pour-lesbouquinistes_5116924.html
- Publication 05/05/22 actu.fr région NORMANDIE
Titre : Dans les marais du Cotentin, une promenade exceptionnelle pour découvrir une pratique ancestrale
Le Pays d'art et d'histoire organise, ce mercredi 11 mai 2022, la découverte exceptionnelle de la pratique ancestrale
du marquage des vaches et chevaux, et de leur mise au marais.
En collaboration avec la ville de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) et l’association Vikings et Vicomtes, le Pays
d’art et d’histoire propose ce mercredi 11 mai 2022, une découverte exceptionnelle de la pratique ancestrale du
marquage des vaches et chevaux et de leur mise au marais.
<a
href="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpah.clos.cote
ntin%2Fposts%2F1046838075932824&amp;show_text=true&amp;width=350" title="Ouvrie le lien">Cliquez ici
pour visualiser le contenu</a>
Cette promenade à travers les marais communaux de Saint-Sauveur-le-Vicomte permettra d’évoquer les pratiques
traditionnelles liées à l’exploitation de ce milieu naturel.
Une nouvelle saison
Élevage, pêche, petites cueillettes des tourbes et des roseaux, navigation sur l’Ouve et constructions en terre crue
seront au programme. Cette petite excursion dans le marais, d’environ 2 km, s’achèvera par le traditionnel rituel du
marquage au fer rouge des animaux (vaches et chevaux) qui seront, ce jour-là, lâchés pour une nouvelle saison de
libre pâture.
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Animée par deux guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin, cette enrichissante
promenade sera suivie d’une dégustation de crêpes et de cidre, offerte par l’Association Vikings et Vicomtes. Le
départ de la visite se fera à 14 h 30 depuis l’église de Selsoif (rendez-vous sur place). Durée de l’animation : environs
3 heures. Prévoir chaussures de marche.
ttps://actu.fr/normandie/saint-sauveur-le-vicomte_50551/dans-les-marais-du-cotentin-une-promenadeexceptionnelle-pour-decouvrir-une-pratique-ancestrale_50726304.html
- Reportage 09/05/22 JT 13H France 2 TV chaine nationale
Tourisme : le retour des croisière fluviales sur la Loire
Dans votre 13 Heures en France, on va parler du retour des croisières fluviales sur la Loire, qui connaissent un fort
succès. C’est aussi une curiosité, car il n’y a qu’un seul bateau à pouvoir naviguer sur la Loire, qui est peu profonde.
Sur le plus royal des fleuves français, il affiche presque complet. C’est le seul bateau de croisière à descendre la
Loire. À son bord, des Français, certains venus pour de belles occasions. Il y a aussi beaucoup de touristes étrangers,
originaires de Belgique, de Suisse, du sud de l’Espagne. Une famille a reporté son voyage deux fois à cause du Covid.
Les Espagnols, d’habitude première clientèle touristique de la région, sont de retour. Aux commandes, le capitaine
s’en réjouit.
50 croisières sont prévues sur la Loire en 2022
La navigation doit être minutieuse, c’est un fleuve sauvage peu profond. Le bateau avance grâce à ses deux roues à
aube, la plus ancienne forme de propulsion mécanique de l’histoire. Une fois par jour, il s’amarre sur les rives de la
Loire, pour, par exemple, la visite d’un vignoble sur la route du Muscadet. Cette année, 50 croisières sont prévues
sur la Loire. Une reprise du tourisme, qui selon les professionnels, pourrait presque atteindre les niveaux de 2019 cet
été.
Court interview d EVA DEMILLERS LANGER GUIDE CONFERENCIERE CLISSON / VIDEO A VOIR
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/tourisme-le-retour-des-croisiere-fluviales-sur-laloire_5127649.html
- Reportage 09/05/22 JT 13H France 2 TV chaine nationale
Titre : Santé : se soigner en allant au musée
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cette ordonnance muséale vient du Canada. Certains musées accueillent même gratuitement les visiteurs envoyés
par leur médecin.Le professeur Gilles Montalescot, chef du service cardiologie à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière (APHP), a reçu une patiente qui venait de faire un infarctus. Pour calmer son anxiété, le médecin lui a prescrit une visite
pour aller au musée, c’est ce qu’on appelle une ordonnance muséale. "On a une conférencière bénévole qui va vous
montrer des œuvres qui sont belles et qui vont déclencher un plaisir et une relaxation", explique le docteur.
De la relaxation face aux œuvres d'art
La patiente, Claudine, a choisi le musée Marmottan-Monet, situé à Paris, pour sa thérapie, comme d'autres
patients. Une association de patients a payé les billets. La guide, Françoise, va leur montrer les Nymphéas comme ils
ne les ont jamais vus, avec de la relaxation. "On est en train de développer ce nouveau type d’approche
des œuvres d’art pour pouvoir comprendre autrement, peut-être un peu moins intellectuellement et plus dans le
ressenti", explique Françoise Hotier Gardian, guide conférencière Artbreathing.com.
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/musee-orsay/sante-se-soigner-en-allant-aumusee_5127664.html
- Publication 09/05/2022 LE TELEGRAMME presse regionale BRETAGNE
Titre : Une Nuit des musées particulièrement riche en évènements à Quimper le 14 mai
La désormais traditionnelle Nuit européenne des musées réunira le samedi 14 mai, de 20 h à minuit, le Musée des
Beaux-Arts et le Musée départemental breton. Visites, concerts, jeux pour les enfants, il y en aura pour tous les
goûts.
L’exposition Vivian Mair, au Musée des Beaux-Arts fermera ses portes à la fin de ce mois. Elle a, jusqu’à présent
accueilli, quelque 30 000 visiteurs. La Nuit des musées permettra à ceux qui jusqu’à présent n’avaient pu admirer les
photos de l’artiste américaine, de visiter l’exposition. Samedi, plusieurs visites flash seront aussi au programme,
menées par les guides conférenciers du patrimoine. Elles permettront de découvrir en 15 minutes, les derniers
accrochages du musée et en particulier une toile de Lionel Walden intitulée « Le brûlage du goémon ». L’une des
cinq toiles qui ornaient le Grand Hôtel de Beg-Meil.
Musique américaine
Pour agrémenter les visites ou pour se plonger dans l’ambiance américaine des photos de Vivian Maïer, le Quatuor
Poncelli, installé dans la salle Lemordant, interprétera le fameux « Quatuor Américain » d’Anton Dvorak, composé en
1893, alors que celui-ci passait des vacances dans l’Iowa.Dans sa musique, il mêle les accents de la musique de
Bohème, son pays natal et les rythmes du gospel. Le chœur d’adultes du conservatoire de musique et d’art
dramatique proposera d’autres rythmes aux visiteurs.
Des jeux pour les enfants
Les enfants (à partir de 7 ans) ne seront pas oubliés. Un livret leur sera remis à l’entrée de l’un ou l’autre des
musées. En suivant les indications, ils pourront jouer les Sherlock Holmes et mener l’enquête, en compagnie de leurs
parents. Il s’agira de retrouver la couronne de Gradlon que le vent et un mystérieux personnage auront emportés.
Des cadeaux récompenseront les gagnants.
Samedi, de 20 h à minuit. Entrées et animations gratuites, sans réservation.
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/une-nuit-des-musees-particulierement-riche-en-evenements-aquimper-le-14-mai-09-05-2022-13013029.php
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- Publication 10/05/22 MPLUSONFO media on line ville de Mulhouse regio Grand Est
Titre : Street-art ou nature : les nouvelles visites guidées de l’Office de tourisme
Pour sa nouvelle saison printemps/été, l’Office de tourisme et des congrès (OTC) de Mulhouse et sa région
propose plusieurs nouvelles visites guidées à Mulhouse et dans l’agglo, autour notamment du street-art et de la
nature. De nouveaux produits exclusifs viennent également enrichir l’offre de la boutique de l’OTC.
Les beaux jours font leur retour et, avec eux, les visiteurs venus découvrir les richesses et les curiosités de Mulhouse
et de sa région. « Les vacances d’avril ont bien fonctionné à Mulhouse, avec pas mal de visiteurs, venus notamment
de la région parisienne, d’Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas », souligne Nathalie Birling, directrice de l’Office de
tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région (OTC). Des visiteurs qui peuvent profiter du City Pass Mulhouse ou
encore découvrir de bonnes adresses gourmandes, avec la Balade gourmande du Wackes.
Une nouvelle visite de street-art
Pour les touristes comme pour les locaux, l’OTC propose aussi de nombreuses visites guidées aux thématiques
variées, dont certaines sont presque devenues des « classiques », comme la visite « Poésie urbaine, le street-art à
Mulhouse ». Proposée tous les mois, à partir du 28 mai, cette visite sur les traces des œuvres de street-art
mulhousiennes accueille toujours un public nombreux et change régulièrement son parcours.
Et comme le street-art ne cesse de gagner du terrain à Mulhouse, l’OT propose, à partir de ce samedi 14 mai, une
nouvelle visite guidée entièrement dédiée au projet d’art urbain du parking du cinéma Kinepolis. Porté par la galerie
Orlinda Lavergne, le MUR Mulhouse et le MUR Colmar, ce projet baptisé Graffitipolis a permis à des dizaines
d’artistes d’investir les lieux pour réaliser des fresques et des graffitis, qui se laissent découvrir par tous les temps.
Les visites sont organisées le samedi matin, quand le parking est vide (sam. 14 mai, 11 juin, 16 juillet, 13 août… 1h30
– 7€, sur réservation).
Un jardin japonais traditionnel à découvrir
A Mulhouse, en plus des visites guidées proposées par les guides-conférenciers de la Maison du patrimoine (les
murs peints, le Centre historique, la ville allemande, la Cité, le Rebberg, sur les pas d’Alfred Dreyfus…) (programme
complet), l’OT invite aussi à découvrir un magnifique jardin japonais traditionnel, situé non loin du centre-ville. Le
propriétaire des lieux, qui vient d’y installer une maison du thé, vous expliquera les règles de cet art traditionnel au
cœur de cet espace calme et reposant. (Sam. 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 août… 2h – 10€, sur réservation).
De l’éco-hameau d’Ungersheim à l’entreprise Eurovia à Rixheim : les visites dans l’agglo
Deux nouveautés viennent étoffer le programme des visites guidées proposées dans l’agglomération mulhousienne :
la découverte de l’éco-hameau zéro carbone et de la ferme maraîchère éducative d’Ungersheim, avec un parcours
en calèche et en minibus électrique (20/07, 19/08, 14/09) ; la visite de la Commanderie de Rixheim (18/05, 8/06,
22/06, 6/07, 20/07), et de ses jardins. Le site du Grand Canon de Zillisheim, le domaine de Maurice à Galfingue ou
encore le domaine Krust de Berrwiller font également partie des lieux à découvrir, tout au long de la saison.
Côté visites d’entreprises, si les contraintes sanitaires ne permettent pas encore de proposer un programme fourni,
l’entreprise Eurovia ouvre ses portes aux visiteurs, sur son site de Rixheim. A noter que l’ensemble des visites
guidées nécessitent une réservation.
+ d’infos et réservations : www.tourisme-mulhouse.com
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https://www.mplusinfo.fr/street-art-ou-nature-les-nouvelles-visites-guidees-de-loffice-de-tourisme-mulhouse/
-Publication 11/05/22 PARIS NORMANDIE media en ligne local
Titre : Autour d’Yvetot, des visites guidées pour découvrir le patrimoine
Douze visites patrimoniales sont programmées entre mai et octobre 2022 à Yvetot et dans les communes alentour.
Des visites guidées ou des balades commentées gratuites.

De gauche à droite, Régine Hauzay, Sandrine Laurent et Anne-Marie Leblic sont au rendez-vous pour passionner les
curieux avec leurs visites patrimoniales
Anne-Marie Leblic, Sandrine Laurent, Florian Duprey et Régine Hauzay sont tous les quatre passionnés d’histoire
locale. Les trois premiers en ont même fait leur métier en devenant guides-conférenciers. Le travail ne va pas leur
manquer durant cet été.
Douze visites guidées et balades commentées ont en effet été programmées par la communauté de communes
Yvetot Normandie de mai à octobre. En 2021, un premier programme de sept visites patrimoniales avait connu un
franc succès en attirant plus de 160 participants.
Le programme de cette année permettra aux visiteurs et aux curieux d’explorer l’histoire d’Yvetot, des origines de la
ville au patrimoine reconstruit qui s’offre à nous aujourd’hui, et de se perdre dans les villages et les hameaux du pays
de Caux.
Ces animations s’adressent à tous, petits et grands. Elles sont gratuites mais la réservation est obligatoire par
téléphone au 02.32.70.99.96 ou par mail sur tourisme@yvetot-normandie.fr
Le programme des visites :
-Vendredi 20 mai (RV à 14h30 devant l’église de Veauville les Baons): balade à la découverte de Veauville avec
Régine Hauzay.
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-Mercredi 1er juin (RV à 14h30 à la Charreterie d’Autretot): visite sensorielle d’Autretot avec Sandrine Laurent
(ouvrir tous ses sens pour découvrir le patrimoine en s’amusant).
-Vendredi 10 juin (RV à 14h30 devant la gare d’Yvetot): visite du patrimoine industriel autour de la gare d’Yvetot
avec Anne-Marie Leblic.
-Samedi 30 juillet (RV à 14h30 devant le chêne d’Allouville): visite guidée d’Allouville-Bellefosse avec Anne-Marie
Leblic.
-Mardi 9 août (RV à 17h devant l’Office de Tourisme d’Yvetot): visite guidée du patrimoine de la reconstruction
d’Yvetot avec Anne-Marie Meblic.
-Samedi 13 août (RV à 14h30 devant l’église de Saint-Sulpice): visite guidée du village de tisserands d’Hautot-SaintSulpice avec Anne-Marie Leblic.
-Jeudi 25 août (RV à 14h30 devant la mairie d’Hautot-le-Vatois: atelier d’écriture itinérant avec Sandrine Laurent .
-Samedi 3 septembre (RV à 21h devant l’église d’Ecretteville-les-Baons): déambulations à la lueur des lampions dans
les rues d’Ecretteville jusqu’au Manoir du Catel avec Florian Duprey.
-Mardi 6 septembre (RV à 17h devant l’Office de Tourisme d’Yvetot): visite d’Yvetot et de ses commerces avec AnneMarie Leblic (Apportez vos cartes postales et vos souvenirs).
-Mercredi 28 septembre (RV à 14h30 devant l’Office de Tourisme d’Yvetot): visite sensorielle d’Yvetot avec Sandrine
Laurent (ouvrir tous ses sens dans un moment interactif et ludique).
-Vendredi 30 septembre (RV à 14h30 devant l’église de Veauville-les-Baons): balade à la découverte de Veauville
avec Régine Hauzay..
-Vendredi 7 octobre (RV à 14h30 sur le parking Brico Marché sur la RD 6015 à Yvetot): visite itinérante du patrimoine
caché du Pays de Caux avec Anne-Marie Leblic.
https://www.paris-normandie.fr/id305474/article/2022-05-11/autour-dyvetot-des-visites-guidees-pourdecouvrir-le-patrimoine
- Publication 13/05/22 ACTU.FR presse regionale BRETAGNE
Titre : Saint-Brieuc : marche festive le 14 mai pour ouvrir le parc de la préfecture
Le très beau parc de la préfecture est inaccessible au public. Une association milite pour son ouverture et organise
samedi 14 mai une déambulation festive à travers Saint-Brieuc.
La végétation ne manque pas à Saint-Brieuc où les vallées offrent de véritables coulées vertes et les avenues sont
arborées. Mais à l’exception du parc des Promenades, le centre-ville est très minéral. Le bois Boissel, lui, est très
excentré.
Trois hectares magnifiques sont pourtant dissimulés à l’abri des regards. Et nombre de Briochins ignorent jusqu’à
l’existence du très beau parc de la préfecture qui, à l’image de cette dénomination désincarnée (pourquoi pas plutôt
: parc Alfred Jarry ou Palasne de Champeaux ?), ne semble pas faire partie de l’identité de la Ville.
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« Estomaqué »
Depuis quelques années un collectif d’habitants, constitué depuis en association, milite pour l’ouverture permanente
de ce qui pourrait devenir un véritable jardin public pour Saint-Brieuc. « J’étais entré dans le parc à l’occasion de
journées du patrimoine, il y a 7 ans, et j’ai été estomaqué », raconte Henri Alloy, un des porte-paroles de
l’association ouvrir le parc de la préfecture pour Saint-Brieuc.
Créé en 1826 et classé aux monuments historiques, le parc n’a jamais été ouvert, sauf durant une courte période et
deux fois par semaine sous le Second Empire. Il est situé à l’arrière du Conseil départemental et de la préfecture et
donne directement sur la résidence du préfet, un pavillon néo-breton qui pour sa part ne représente guère d’intérêt
patrimonial.
En 2016, le préfet Pierre Lambert en donnait symboliquement les clés à Mickaël Cosson, président de l’office de
tourisme de la baie. Une convention permettait alors d’y organiser des visites, sous l’escorte de guides
conférenciers, et à l’occasion d’événements ponctuels.
« Ça ne peut pas être un jardin public au sens habituel », objectait alors le préfet. « Tout d’abord pour des raisons de
sécurité. Ensuite parce qu’il faudrait le redessiner entièrement, le déclôturer, créer de nouvelles ouvertures. »
Des courriers ont été adressés au ministère de l’Intérieur, aux préfets successifs, à la mairie de Saint-Brieuc et au
Département et sont plus ou moins restés lettres mortes, bien que la municipalité actuelle ne soit pas insensible à
ces demandes répétées.
Comme à Rennes et à Paris
« L’argument massue, c’est la sécurité du préfet. On peut le concevoir mais des solutions pourraient être trouvées
comme rénover un hôtel particulier ailleurs en ville ou isoler l’actuelle maison. Un paysagiste de notre association a
fait une proposition chiffrée en ce sens : il y en aurait pour 200 000€ », poursuit Henri Alloy qui objecte encore :
À Rennes, la maison du préfet donne sur le Thabor et le parc est ouvert. À Paris, malgré la proximité du Sénat, les
jardins du Luxembourg sont ouverts aussi… C’est un atout pour la ville. On l’appelle notre Central Parc. Il n’y en pas
d’autre aussi bien placé, aussi stratégique et aussi beau.
Certains arbres auraient plus de 150 ans. Quelque 70 espèces différentes sont inventoriées, dont 22 classées
remarquables, avec certaines essences exotiques. Cerné par un mur d’enceinte, le parc n’est accessible que par une
grille située en haut de la rue Fardel.
Contrairement aux Promenades qui sont exposées à la circulation, c’est un endroit calme. On y trouve aussi un jardin
potager assez conséquent qui pourrait devenir un outil pédagogique pour les deux écoles situées à proximité. A
minima, il pourrait être ouvert le mercredi pour les enfants…
Ouvert les 3 et 4 juin
Du côté de l’office de tourisme, des visites guidées n’ont été testées que sur une saison mais « on souhaiterait
avoir à nouveau les clés », nous dit une guide conférencière qui signale une date à retenir : le parc sera ouvert
vendredi 3 et samedi 4 juin après-midi à l’occasion de la fête des jardins.
En attendant, une déambulation festive partira samedi 14 mai du parc des Promenades, en compagnie de la
batucada Batukablok, et traversera la ville jusqu’en haut de la rue Fardel où sont prévu des petites animations. Les
participants pourront même profiter du seul point de vue permettant d’apercevoir le parc de l’extérieur.
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Quant au nouveau préfet, Stéphane Rouvé, tout récemment entré en fonction, il ne souhaite pas s’exprimer pour
l’heure sur la question.
Samedi 14 mai, rendez-vous à 16h, en tenues colorées, au parc des Promenades. Contact : 06 77 46 12 49 (+ page
Facebook).
https://actu.fr/bretagne/saint-brieuc_22278/saint-brieuc-marche-festive-le-14-mai-pour-ouvrir-le-parc-de-laprefecture_50949650.html
- Publication 17/05/22 LA NOUVELLE REPUBLIQUE presse region CENTRE
Titre : Loches : les visites guidées, une façon de découvrir la ville autrement

Pour nourrir ces visites thématiques, des guides conférenciers comme Marie-Claire Bouin apportent leur savoir. ©
Photo NR
Article inaccessible reservé aux abonnés du journal
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/beaulieu-les-loches/loches-les-visites-guideesune-facon-de-decouvrir-la-ville-autrement
- Publication 23/05/22 YONNE REPUBLICAINE media departemental
Titre : L’office de tourisme Destination Grand Vézelay lance sa saison

Les mobilités douces, le grand air et l’authenticité sont au cœur des demandes des touristes. © SALESSE Florian
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Après deux années compliquées par la crise du Covid-19, l’Office de tourisme Destination Grand Vézelay relance son
activité en se calant sur des événements ou en faisant le pari d’en organiser de nouveaux.
L’incertitude, c’est principalement ce qui a pénalisé les actions de l’Office de tourisme Destination Grand Vézelay ces
deux dernières années, explique Victoria Plaisant, directrice de l’établissement : "C’est la première année où l’on
peut à nouveau proposer des choses, il y a de l’inquiétude et une question de rentabilité aussi."
Alors, pour relancer ses activités, l’établissement s’est calé sur des événements plus larges, comme la Fête de
l’écotourisme, organisée par le label des stations vertes. Trois villes et villages du secteur ont le label : Avallon,
Quarré-les-Tombes et Saint-Père. "Normalement, c’est une organisation qui est portée par les communes
labellisées", continue la directrice.
Un enjeu important, une urgence et une demande en augmentation
Mais pour marquer le coup, l’établissement a décidé de s’intégrer à la démarche. Pour ce qui est de l’écotourisme, la
pratique est en vogue, tout comme les activités de plein air, pense Victoria Plaisant : "Cela répond à un enjeu
important, une véritable urgence de se préoccuper de la planète. Mais la notion d’écotourisme reste vague, on va y
intégrer du tourisme vert, du slow tourisme. Le but, c’est d’être dans une démarche ayant le moins d’impact."
Mobilités douces, mais la notion recouvre aussi un volet d’authenticité et de lien avec les producteurs locaux. Des
aspects qui sont de plus en plus demandés par les visiteurs. "Les deux demandes majoritaires, ce sont les grands
espaces et la déconnexion, à tel point qu’on a eu une saturation des lacs par exemple."
Dans cette logique, l’office de tourisme participe donc à la fête de l’écotourisme en organisant une visite des artisans
de Saint-Père ce jeudi 26 mai. Pour le côté nature, l’établissement organise ce samedi une balade de découverte des
plantes médicinales et comestibles à Quarré-les-Tombes avec Dominique Verrier-Compain.
premium Le Vézelien se rapproche du label prestigieux Grand Site de France
"On a voulu faire une visite guidée, mais pas du village, vraiment des artisans pour promouvoir leurs savoirs faire".
Pour Avallon, c’est la commune qui porte son programme. Pour Quarré-les-Tombes, "l’idée, c'est de cueillir ces
plantes et à la fin de faire un atelier pour repartir avec une recette ou des bibliographies médicinales", détaille
Victoria Plaisant.
Des visites costumées pendant les soirées d’été
Ces visites ont aussi pour but de remettre en avant les guides conférenciers. "On a voulu relancer un partenariat plus
fort. On a pris le parti d’acheter la visite. On la revend, si elle ne marche pas, tant pis. On fera également appel à eux
dans le cadre des Journées du patrimoine."
Toujours dans l’optique de diversifier ses propositions, l’office de tourisme organise le samedi 4 juin une soirée
danse, chant et poésie au jardin de Val en Sel à Saint-Père, de 14 à 16 heures, avec la scène Faramine.
Un nouveau projet pour la fondation Zervos à Vézelay
"Il faut qu’on ait des choses à proposer pour faire venir des gens", assure Victoria Plaisant. Alors, cette année, l’office
lance aussi un programme de visites nocturnes costumées dans les bourgs historiques du secteur : Avallon, Noyers et
Vézelay. "J’ai vraiment voulu redynamiser, remettre en avant les soirs d’été", pense Victoria Plaisant. Ces soirées
auront lieu à Noyers les 12, 27 juillet et 10 août, à Avallon les 7, 29 juillet et 6, 24 août et à Vézelay les 20 juillet et 4,
16 août.
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https://www.lyonne.fr/vezelay-89450/actualites/loffice-de-tourisme-destination-grand-vezelay-lance-sasaison_14133871/
- Publication 27/05/22 OUEST FRANCE presse régonale
Titre : La Ferté-Macé. Plus de 120 visiteurs découvrent les sculptures de l’église
Les visiteurs ont commencé par découvrir, avec les explications du président de l’association, Jean-Marie de
Jacquelot, les sculptures extérieures de l’édifice, rénovées ou restant à rénover
Samedi soir, l’association pour la restauration de l’église Notre-Dame organisait, dans le cadre de Pierres en
lumières, une visite par petits groupes, afin de découvrir les sculptures extérieures et intérieures qui ornent l’édifice.
Les premiers visiteurs sont arrivés dès 20 h, d’autres les ont succédé jusqu’à 22 h 30. Les participants semblaient
passionnés par les explications du président de l’association, Jean-Marie de Jacquelot, qui a détaillé la signification
des sculptures extérieures rénovées, de la tour Saint-Matthieu et celles à rénover de la tour Saint-Denis.
Des guides conférenciers, Wilfrid Challemel du Rozier, Sylvain Lechaftois et Olivier Héroult, ont conduit plus de
120 personnes autour des chapiteaux qui ornent l’intérieur de l’église , souligne-t-il. Les visiteurs ont découvert, la
richesse architecturale insoupçonnée de l’église, construite à la fin du XIXe et tous les symboles qui y sont associés ».
La municipalité projette la rénovation de la tour Saint-Denis, ainsi que la partie centrale. Le président de
l’association a émis l’idée de parrainages pour la rénovation des sculptures extérieures ».
https://www.ouest-france.fr/normandie/la-ferte-mace-61600/plus-de-120-visiteurs-decouvrent-les-sculpturesde-leglise-63b2eced-0692-4a11-b28f-1ab21aaa16a5
-Publication 29/05/22 actu.fr region NORMANDIE reprise EVEIL NORMAND
Titre : Le Bec-Hellouin. Des lycéens vont participer à une dispute samedi 4 juin
Faire du Bec-Hellouin un endroit où l'on débat de façon respectueuse, telle est l'ambition de la nouvelle association
"A
l'école
du
Bec".
Un
premier
événement
a
lieu
le
le
4
juin.
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Vendredi 13 mai, les élèves se préparaient à la dispute. ©Anthony BONNET
Fondée au XIe siècle, l’école du Bec-Hellouin (Eure) était célèbre dans toute l’Europe, sous l’impulsion de Lanfranc de
Pavie et d’Anselme de Cantorbéry. Les cours de théologie et de philosophie attiraient des centaines d’élèves. Plus de
mille ans plus tard, le village pourrait-il redevenir un foyer réputé de vie intellectuelle ? En tout cas, c’est dans ce
droit fil que s’inscrit l’association A l’école du Bec, créée ce mois-ci pour faire rayonner la commune en organisant
des concerts, conférences, rencontres et expositions qui s’adressent à tous, croyants comme non-croyants.
« Notre axe, ce sera l’écoute de l’autre », annoncent Claude Michon, vice-président, et Eric Desprez,
administrateur, tous les deux guides conférenciers à l’abbaye. Le premier événement, samedi 4 juin, donnera une
idée de cette quête de concorde. La nouvelle association va remettre au goût du jour une pratique ancienne, la
disputatio, des débats respectueux comme Le Bec-Hellouin en a connu à l’époque médiévale. « Il s’agit de défendre
un point de vue dans des règles strictes de bienséance et d’écoute de l’équipe en face, en s’exprimant les uns après
les autres et toujours en reprenant l’argument controversé », éclaire Claude Michon à propos de cet exercice majeur
dans la formation des étudiants au Moyen-Age.
Le 4 juin à 18 h, dans l’église du Bec, deux équipes de trois élèves de classe de première du lycée Saint-Anselme de
Bernay se livreront à une »dispute » autour d’une question toujours actuelle : peut-on tout pardonner ? À la fin, le
public devra arbitrer pour désigner l’équipe gagnante. « On veut montrer qu’on peut avoir des points de vue
différents sans aller dans l’insulte », ajoute le vice-président, à une époque où les discussions sur les réseaux sociaux
sont rarement empreintes de tolérance.
« Les élèves s’exerceront à l’art de convaincre et Madame Le Tortorec, professeure de littérature à Saint-Anselme,
est absolument passionnée par cette aventure », se réjouit Eric Desprez.
Le thème est inspiré par la parabole de l’Enfant prodigue, tirée de l’évangile, qui met en scène un fils revenant vivre
sans le sou auprès de ses parents, après avoir mené une vie de désordre et dilapidé l’héritage qu’il avait réclamé. A
sa surprise, il est accueilli chaleureusement par son père, ce qui provoque la jalousie de son frère aîné…
De l’opéra
Outre la disputatio, ce samedi 4 juin, l’Enfant prodigue s’incarnera aussi dans un opéra en un acte de Claude
Debussy pour piano et voix avec la présence de Daniel Galvez-Vallejo, ténor de l’opéra de Paris qui se produit sur les
principales scènes lyriques françaises et internationales. En première partie, il interprétera des extraits d’opéras
italiens avec Vanessa Boulard, une habitante du Bec, diplômée du conservatoire de Rouen. « Elle a une voix
exceptionnelle, assure Eric Desprez. C’est une façon d’associer une personnalité reconnue avec une personnalité
locale. »
Cette première manifestation a vocation à être « un galop d’essai » avant de nouvelles journées dans les prochains
mois associant aussi bien la musique que le théâtre avec de sages débats.
Vidéos : en ce moment sur Actu
« Nous nous mettons dans les pas de tous ceux qui agissent déjà ici et animent la commune, sans les concurrencer,
comme l’association des Amis du Bec-Hellouin, la municipalité, l’association Mon Village, précisent Claude Michon et
Eric Desprez. Nous voulons faire marcher le pôle laïc et le pôle spirituel ensemble. »
Attachée à l’ouverture culturelle dans un esprit œcuménique, tout en veillant à proposer un niveau d’exigence élevé,
l’association A l’école du Bec entend jeter des ponts là où d’autres préféreraient dresser des murs.
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Autour du fils prodigue, samedi 4 juin à 18 h à l’église Saint-André, disputatio et opéra. Prix des places : 10 €.
Réservation à l’Office de tourisme. Information : 06 14 20 12 22
https://actu.fr/normandie/le-bec-hellouin_27052/le-bec-hellouin-des-lyceens-vont-participer-a-une-disputesamedi-4-juin_51200318.html
- Publication 30/05/22 OUEST France presse régionale BRETAGNE
Titre : Pierre le guide fait découvrir Huelgoat et les monts d’Arrée
Pierre Pinat est guide conférencier de métier et il travaille pendant la haute saison au Huelgoat (Finistère) afin d’en
faire découvrir aux touristes le patrimoine naturel, historique, culturel et linguistique.

Pierre Pinat, dit « Pierre le guide », devant la fameuse roche tremblante dans la forêt du Huelgoat. |
Pierre Pinat, originaire de Berrien (Finistère), s’est établi l’an dernier comme guide conférencier à son compte au
Huelgoat (Finistère). Titulaire d’un Master professionnel (Bac + 5) dans cette spécialité, il a obtenu l’agrément officiel
délivré par le ministère de la Culture et est membre de la Fédération professionnelle des Guides Conférenciers de
Bretagne. Il suit également une formation en langue bretonne et le voilà aujourd’hui capable d’accueillir et de guider
tout groupe de visiteurs parlant français, bien sûr, mais aussi breton, anglais ou espagnol. Deux parcours de visite
Jusqu’à la fin septembre, Pierre Pinat propose deux parcours de visite. Le premier est un circuit pédestre, commenté
d’une heure et demie, et qui permet aux participants de découvrir le patrimoine naturel, historique, culturel et
linguistique du Huelgoat : du Chaos à l’église Saint-Yves, du vieux bourg au lac et à son histoire liée à l’ancienne mine
de plomb argentifère, en passant par la forêt et ses principaux points d’intérêt.
Le second parcours de visite est un circuit de quatre heures en véhicule dans et autour des monts d’Arrée, sur les
crêtes, pour aller, par exemple à la découverte du dolmen de la Maison des Fées, du Mont Saint-Michel de Brasparts,
du Roc’h Trevezel, du grand menhir de Kerampeulven et de tant d’autres.
Informations et inscriptions par téléphone au 07 77 04 77 78, ou sur le site internet www.pierre-le-guide.com.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/pierre-le-guide-fait-decouvrir-huelgoat-et-les-monts-darree-0a19c5e4-de6f-11ec-aeb5-1a70f022956a
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BLOGS&POSTS sur RESEAUX SOCIAUX par GC
- 1ere particiapation de GCs en France pour la Journée Internationale des Musées 18/05/22

Les musées vus par les guides-conférenciers
Journée Internationale des Musées
Avec les participations de :
Eléna Bourdariès, Margot Cavenago, Alejandra Saenz de Miera, Célia So,
Susan Taylor-Leduc, Chloé Merccion, Steve Vachet, Bérangère Detolsan,
Lucile Jalabert, Vincent Saint-Dizier, Sophie Hof, Geoffrey Diebold, Amélie
Chartier, Frédérique Specht, Elodie Traband, Sébastien Saur, Marine SaintDizier, Julien Lacroix, Solène Pouvreau-Stintzi, Olivier Filler, Gautier Kayser,
Catherine Mog, Juliette Bossert-Meyer, Vladimir Bordones, Lucie Mosca,
Morgane Dabet, Amandine Prückner, Sandrine Laurent, Marie-Lise Fougnies,
Nelly Cavaillès, Agnès Urvoas, Nicole Rambaud
Accès au pdf des photos sur le site de la FNGIC avec vos codes adhérents
https://www.fngic.fr/fr/system/files/journee_internationale_des_musees_2022.pdf

- Twitt 18/05/22 Guides-conférenciers d'Occitanie
@GC_Occitanie
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C'est la Journée Internationale des Musées! Les #guidesconférenciers d' #Occitanie participent à
l'action de @fngic_fret présentent leurs musées préférés : Elena- @lesabattoirs, Bérangère- musée
Goya, Lucile-musée Lapérouse, Marie-Lise@NarboVia_fr. Lequel est votre préféré ?
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https://twitter.com/GC_Occitanie/status/1527024549853798400?s=20&t=Ay9NB7R23UtsFJtPl9ZzIQ
- Twitt 19/05/22 Montpellier Méditerranée Tourisme
@MplTourisme
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Bruno notre guide accompagne ici les scolaires sur « les pas d’Augustin » A partir d’une balade dans
l’écusson, les enfants découvrent l’histoire urbaine de Montpellier du XVIe au XVIIIe siècles. Ils doivent collecter des
indices sur 8 étapes #Montpellier

https://twitter.com/MplTourisme/status/1527163349540151296?s=20&t=Ay9NB7R23UtsFJtPl9ZzIQ

-Twitt 19/05/22 AGILR
@AgilrContact
Les visites guidées bénévoles pour les réfugiés ukrainiens continuent. Nos #guidesconferenciers sont
sur le terrain: à Paris, Chartres et Toulouse.
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https://twitter.com/AgilrContact/status/1527385380042878976?s=20&t=Ay9NB7R23UtsFJtPl9ZzIQ

- Twitt 22/05/22 AGILR
La visite bénévole de #Bordeaux et de la Cité du vin pour les réfugiés ukrainiens.
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https://twitter.com/AgilrContact/status/1528386622370332672
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MONDE DES GUIDES A L ETRANGER
-Post LINKEDIN de FEG – 15/05/22 European Federation of Tourist Guide Associations

Qualified tourist guides across Europe carry official IDs and badges awarded by the competent authorities of the FEG
member associations. This is so that consumer/traveler knows who is qualified as a tourist quide in each area or
country. You can check them all out on our website: #FEG_QualifiedTouristGuides #ReadyToGuide #Tourism

ID's & Badges in Europe
feg-touristguides.com
sur leur site retrouvez toutes les cartes officiels des GC européens
https://www.linkedin.com/posts/fegtouristguides_ids-badges-in-europe-activity-6931498424718512128xm7T?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
- Reportage 15/05/22 FRANCE 2 JT 20H
Titre : États-Unis : en Floride, Miami retrouve des touristes français
Dimanche 15 mai, la carte postale du 20 Heures présente Miami, en Floride. Après deux ans de pandémie, la ville des
États-Unis attire de nouveau les touristes français.
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Miami, en Floride, attire de nouveau les Français. Le nombre de visiteurs dans la ville a dépassé son niveau d'avant
Covid. La famille Charbonnier a choisi de découvrir les paysages idylliques à vélo. L'art déco, style architectural des
années 1930, est très présent à Miami Beach. La ville devient mythique dans les années 1980, quand elle devient le
lieu de tournage du film "Scarface" ou de la série "Deux flics à Miami".
Capitale mondiale du graff
En 1994, Gianni Versace achète une villa au style italien dans la ville afin de la transformer en palace. "C'est ici qu'il
s'est fait assassiner en 1997, un matin", explique Alexandre Rousseau, guide touristique depuis plus de quatre ans à
Miami. La ville est aussi devenue la capitale mondiale du graff. Les entrepôts de la ville sont graffés et le quartier se
transforme chaque jour, sous les yeux des visiteurs. Enfin, les plus explorateurs peuvent se rendre au parc des
Everglades, qui abrite des alligators.
2 interviews guides francophones / VIDEO à voir
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-en-floride-miami-retrouve-des-touristesfrancais_5140252.html

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Mise en ligne 02/05/22 ENCRAGE MEDIA presse on line
Titre : Paris dit "merci Emily"
Saint-Tropez, la Champagne, Paris. Les décors d’Emily in Paris sont arpentés par des visiteurs internationaux, curieux
de se plonger dans l’univers de la fiction. Une vingtaine d’entre eux arpentent la Place de l’Estrapade à Paris.
L’appartement de l’héroïne, sa boulangerie et le restaurant de son amant Gabriel s’y trouvent. Rafaëla est venue du
Costa Rica avec cinq amis découvrir la capitale : « Evidemment, je vais visiter les musées incontournables comme le
Louvre, mais je voulais aussi absolument voir là où le chef Gabriel concocte ses plats ! », s’exclame-t-elle devant la
brasserie.
Argent, gloire et prestance
Première du catalogue Netflix dans 94 pays en décembre, la série est même grimpée dans le top 10 mondial de la
plateforme. Cette réussite a enflammé les réseaux sociaux. Mais le soft power français émanant d’Emily in Paris
apparait surtout grâce aux tendances Tik Tok : s’habiller comme dans la série, faire les mêmes activités que le
personnage principal… Ces posts ont entrainé une répercussion positive sur le tourisme, l’économie et l’image de la
France.
La boulangerie Moderne où se fournit en croissant Emily, l’héroïne, a par exemple vu sa fréquentation augmenter et
ne sert presque plus que des étrangers. Le bistro attenant propose, quant à lui, un menu spécial Emily in Paris pour
surfer sur la vague de clients apportée par le programme.Cette attractivité nouvelle est normale selon Corinne
Menegaux, Directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris : « d’après le Centre National du
Cinéma, chaque euro investi par des collectivités locales dans un film, une fiction, ou un documentaire, génère 1
euro de retombés économiques pour le tourisme (hébergements, activités de loisirs, transports). »
Un nouveau souffle pour le tourisme
Un vrai tourisme lié à la série s’est créé. L’office de tourisme de Paris l’a remarqué et recense sur son site les
différentes adresses qui accueillent les aventures d’Emily dans la capitale. « Mettre en avant les parcours inspirés de
la pop culture permet de répondre à l’intérêt créé par la sortie d’un film ou d’une série, et de proposer à nos
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visiteurs primo-arrivants ou repeaters* de découvrir Paris autrement, avec un regard neuf. Les fans peuvent ainsi
marcher dans les pas de leurs personnages préférés, c’est une manière de vivre une expérience parisienne différente
», constate Corinne Menegaux, Directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville. Célia,
étudiante espagnole, compte parmi ses voyageurs sériephiles : « C’était impératif de venir ici. J’ai pu découvrir que le
restaurant de Gabriel n’est pas accolé à l’immeuble d’Emily comme je le pensais. Il est quelques mètres plus loin »,
observe-t-elle gaiement.Célia
L’engouement devient business
Certaines compagnies de guides conférenciers proposent aujourd’hui des visites guidées sur les lieux de tournage de
la série, en français ou en anglais. Et Paris n'est pas le seul endroit a profiter des retombées de la série phénomène.
Une escapade en Champagne pour Emily, un weekend entre filles sur la Côte d’Azur et bim ! Les réservations pour
ces destinations explosent comme le constate Hotel.com. Le site affirme que « la saison 2 d’Emily in Paris a entrainé
une augmentation de recherches pour Saint-Tropez de 40% par rapport à 2020. » Villefranche-sur-Mer a aussi eu la
cote « avec une hausse de près de 30%. » Autre grand gagnant du passage du feuilleton : le palace le Grand-Hôtel du
Cap-Ferrat. Les visites du site web ont été multipliées par trois. La Champagne est la seule à ne pas ressentir l’écho
de la série. « On n’a pas de demande pour explorer les endroits aperçus dedans. Également, nos gîtes et nos maisons
d’hôtes sont complets pour cet été mais pas nos hôtels », explique la chargée des relations presse de l’office de
tourisme de Marne en Champagne, Juliette Delcourt.
La France est le premier pays touristique au monde. Avec deux saisons dans les cartons, Emily in Paris ne lui fera pas
perdre sa place de leader, bien au contraire.
https://www.encrage.media/divertissement/paris-dit-merci-emily-1651493300
- Reportage 4/05/2022 France 2 tv JT 20h
Titre : Châteaux de la Loire : les touristes font leur grand retour dans la région
Dans la vallée de la Loire, comme à Amboise, en Indre-et-Loire, les touristes étrangers sont de retour en ce
printemps, pour le plus grand plaisir des professionnels du tourisme.
Après la quiétude hivernale, le château d'Amboise (Indre-et-Loire) renaît enfin. Avec le printemps et l'arrivée des
beaux jours, les touristes sont de retour en nombre en ce début de saison. Dans les allées, les visiteurs étrangers se
pressent ; une première en deux ans. "On devait venir en mai 2020, mais ça n'a pas été possible. Enfin, on a réussi",
se réjouit une touriste. Le château a enregistré plus de 6 000 entrées, rien que sur le week-end de Pâques.
Les étrangers dépensent davantage
Les Américains, les Européens et même les Brésiliens sont presque aussi nombreux qu'avant la pandémie. Une
bonne nouvelle pour les finances. "Les étrangers en général dépensent plus de 40 % supplémentaire par rapport à la
clientèle française", explique Marc Métaux, directeur du château royal d'Amboise. Mais les Français, eux aussi,
redécouvrent la région. En lisière de forêt, une cabane en bois de la Batelière sur Loire accueille une famille pour
quelques jours.
Vidéo a voir
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/chateaux-de-laloire-les-touristes-font-leur-grand-retour-dans-la-region_5118796.html
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- Reportage 12/05/2022 France Info culture France Télévisions
Titre : Les touristes de retour au château de Versailles
A la faveur des vacances de printemps, les touristes sont de retour pour visiter le château de Versailles.
Depuis quelques semaines, des langues étrangères résonnent à nouveau dans les rues de Versailles. Les touristes
sont de retour mais le célèbre château peine toujours à retrouver sa clientèle d'avant la crise sanitaire, en grande
partie chinoise.
Le retour des touristes étrangers
En sortant du RER C, orné de stickers reproduisant la Galerie des Glaces, il faut déjà se frayer un passage entre les
voyageurs qui font la queue pour un ticket et ceux qui hésitent devant les panneaux d'affichage. "C'était très calme
jusqu'au mois dernier et puis on a eu une hausse importante du nombre de touristes, essentiellement étrangers. Les
trains sont beaucoup plus bondés, on a été surpris", raconte un agent SNCF chargé de l'encadrement dans la gare.
Quelques pas dehors suffisent pour comprendre d'où vient cet afflux de passagers: plus haut sur l'avenue de Sceaux,
une foule de visiteurs sort du château de Versailles. Les grilles dorées doivent fermer dans une heure
environ. "C'était merveilleux, le meilleur jour de notre séjour en France !", s'extasie Alessandra, venue de São Paulo
avec son compagnon pour deux semaines. Lorsqu'un vendeur à la sauvette s'approche pour lui proposer des porteclés en forme de Tour Eiffel, elle le congédie d'un sourire, en montrant ses sacs en papier à l'effigie du château.
Les vendeurs ambulants sont revenus petit à petit ces dernières semaines avec leurs babioles, en même temps que
les cars remplis de touristes, qui avaient complètement disparu du parvis du château.
Les Asiatiques toujours absents
"Le tourisme à Versailles à la belle saison, c'est un peu comme le printemps: il refleurit. Mais là, c'est
particulièrement sensible après deux années de disette", assure à l'AFP le maire divers droite de Versailles,
François de Mazières.
En 2020 et 2021, le château avait perdu les trois-quarts environ de ses visiteurs à cause de la pandémie. Depuis le
début de l'année 2022, le château observe "une reprise progressive du tourisme étranger". Toutefois, si la
fréquentation s'est redressée sur les premiers mois, elle reste près de deux fois inférieure à la même période en
2019.
Dans une boutique de souvenirs à quelques mètres du château, les vendeuses font un constat amer. "On a eu un peu
de monde pour Pâques, mais depuis, c'est très calme", témoigne Catherine, qui s'affaire dans le magasin vide. "Le
gros de notre clientèle c'était les Asiatiques et on n'en voit quasiment plus", poursuit-elle.
Les Chinois, Hongkongais et Taïwanais étaient le troisième groupe de touristes le plus présent au château en 2019 et
représentaient 13% de sa fréquentation. Mais en raison notamment de politiques strictes sur le Covid et des
confinements en Chine, ils ne sont pas revenus. Ils sont même si peu nombreux actuellement qu'ils ne sont pas
comptabilisés dans les statistiques fournies à l'AFP par le château de Versailles sur le début de 2022. "Il est
primordial que le public revienne durablement", assure une porte-parole du château à l'AFP.
L'absence des touristes chinois, hongkongais et taïwanais, n'inquiète pas non plus le maire de Versailles. "Ils arrivent
généralement en car avec des tour-opérateurs qui les emmènent toujours dans les deux mêmes restaurants, donc
c'est un tourisme qui rapporte moins à la ville", estime François de Mazières.
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Une offre touristique plus large
François de Mazières est plus optimiste: pour lui, les chiffres de fréquentation du château du début d'année sont
entachés par l'absence de touristes en janvier et février, avant la levée des restrictions sanitaires. Mais "depuis mars,
c'est une cadence habituelle des beaux jours", soutient-t-il.
Le maire de Versailles mise désormais plutôt sur un nouveau tourisme, qui ne tourne plus uniquement autour du
château. Il espère notamment attirer grâce à des événements culturels comme la Biennale d'architecture, créée en
2019 et relancée cette semaine, ou le Mois Molière, un festival de théâtre et de musique en juin.
De son côté, le château compte bien reconquérir ses clients, en ouvrant de nouvelles salles inconnues du grand
public et en renforçant les spectacles en extérieur.
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/chateau-de-versailles/les-touristes-de-retour-au-chateau-deversailles_5134381.html#xtor=EPR-919- Publication 12/05/22 LIBERATI0N presse nationale
Titre : Le secteur touristique mondial relève la tête, la France redécolle
Même si les chiffres de 2019, d’avant-Covid-19, ne sont pas encore atteints, la reprise se confirme pour le secteur
comme pour l’aérien. L’Hexagone est particulièrement prisé, même si les étrangers ne sont pas tous revenus dans
les hôtels.

La France tire bien son épingle du jeu : les recettes du tourisme international en février dans le pays «se sont
rapprochées de celles de 2019», à 2,7 milliards d’euros. (JC MILHET/Hans Lucas via AFP)
La parenthèse de la pandémie serait-elle en train de se refermer pour le secteur touristique ? Malgré la guerre en
Ukraine et des restrictions de voyage toujours en place à cause du Covid-19, le tourisme mondial continue de
remonter la pente, Europe et Amériques en tête, sans pour autant retrouver ses niveaux d’avant-pandémie. Selon
les derniers chiffres disponibles de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les arrivées de touristes
internationaux dans le monde ont ainsi plus que doublé (+130 %) en janvier par rapport à la même période en 2021,
avec 18 millions de visiteurs supplémentaires à l’échelle mondiale, «soit l’équivalent de l’augmentation totale
enregistrée sur l’ensemble de l’année 2021».
En 2019, les recettes du tourisme mondial avaient atteint 1 482 milliards de dollars, avant d’être divisées quasiment
par trois l’année suivante à cause de la pandémie. Si janvier confirme la tendance à la reprise enclenchée en 2021,
l’OMT souligne toutefois que le variant omicron a récemment donné un nouveau coup de frein et que les arrivées
internationales en janvier restaient inférieures de 67 % à celles d’avant la pandémie.

Page 24
Synthèse ©c.scemama au 01/06/2022

Côté secteur aérien, en très grande difficulté depuis les premiers confinements en 2020, «on retrouvera cet été sur
les courts et moyens courriers 100 % du niveau de 2019. En revanche, sur le long courrier, on restera plutôt sur 85 %90 % du niveau de 2019». Pour Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, «ce n’est pas le marché qui va être
problématique, c’est le coût de production des séjours touristiques, la compétitivité, l’adéquation entre les produits et
le pouvoir d’achat : les acteurs augmentent tous leurs prix, et pour l’instant ça passe parce que les gens ont envie de
se faire plaisir. Mais on arrive à la limite de ce qui est acceptable pour bon nombre de clients».
Le deuxième trimestre «plus prometteur»
Toutes les régions ont vu les voyageurs revenir et ainsi pu rebondir par rapport aux bas niveaux de début 2021.
L’Europe en particulier a fait trois fois mieux et les Amériques deux fois mieux. Il leur reste encore la moitié du
chemin à faire pour retrouver le tonus d’avant la pandémie.
Le Moyen-Orient connaît aussi un boom par rapport à 2021 (+89 %), selon l’OMT, tout comme l’Afrique (+51 %),
mais ces deux régions restent encore très loin des scores touristiques de 2019. Et, sans surprise, c’est l’AsiePacifique, avec plusieurs destinations fermées, qui dégringole. En janvier, les arrivées de touristes internationaux y
étaient inférieures de 93 % à celles d’avant la pandémie.
Mieux qu’hier et moins bien que demain : selon le cabinet ForwardKeys, le deuxième trimestre 2022 semble encore
«plus prometteur pour les voyages internationaux dans le monde que le premier trimestre». Pour les vacances d’été,
le soleil et la mer dans les Caraïbes et en Amérique latine ont particulièrement la cote. Le Costa Rica, Aruba dans les
Antilles néerlandaises, la République dominicaine ou encore la Jamaïque figurent parmi les 20 destinations les plus
demandées et dépassent même les niveaux d’avant-pandémie.
En Europe, la France, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et l’Islande décollent, sans toutefois faire le plein de touristes
comme avant la pandémie. La France tire bien son épingle du jeu : les touristes reviennent et ils dépensent. Les
recettes du tourisme international en février dans le pays «se sont rapprochées de celles de 2019», à 2,7 milliards
d’euros, «en hausse de 1,5 milliard par rapport à l’année dernière et à -8 % par rapport à 2019», a déclaré JeanBaptiste Lemoyne, ministre chargé du Tourisme lors d’un point presse téléphonique. Le secteur du tourisme en
France représentait, en 2019 avant la pandémie, 7,4 % du PIB et 9,5 % des emplois.
Selon Jean-Baptiste Lemoyne, la France est «très bien positionnée», destination «numéro 1 des voyages en Europe
pour les Américains, les Belges, les Italiens, les Espagnols». Les Français, eux, sont «une exception européenne»,
assure le ministre : «Ils sont 60 % à envisager de rester dans leur pays pour les vacances. Avec un socle domestique
qui va demeurer très fort et le retour d’une clientèle internationale, cela signifie qu’on est sur une saison d’été qui
peut être très, très dynamique.»
L’Ile-de-France désertée
Une embellie qui ne s’est pas encore totalement ressentie dans les hôtels de l’Hexagone. Ces derniers n’ont pas
encore retrouvé la fréquentation d’avant-crise sanitaire au premier trimestre en France, la présence des touristes
étrangers étant inférieure de plus d’un tiers à ce qu’elle était en 2019, a indiqué l’Insee mercredi.
Globalement, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques, hors campings, exprimée en nombre de
nuitées, est inférieure de 11,3 % à son niveau du premier trimestre 2019, a annoncé l’institut dans sa note de
conjoncture. Dans les hôtels, le recul est de 16,4 % contre 1,2 % dans les autres hébergements collectifs de tourisme,
et si la fréquentation des touristes français est encore un peu en deçà de son niveau d’avant la crise sanitaire (−7,1
%), celle des touristes venus d’autres pays «reste nettement en retrait, de -36,7 %», détaille l’Insee.
Cette baisse de la fréquentation au premier trimestre 2022, comparé à la même période de 2019, «concerne toutes
les catégories d’hôtels, mais elle est un peu moins marquée dans les établissements haut de gamme», selon les
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données disponibles. Dans les hôtels 3 étoiles et les établissements 4 et 5 étoiles, le recul est moindre –
respectivement -12,3 % et -14,6 % – car la présence de la clientèle française a «limité l’impact de la désaffection» des
clients étrangers, au contraire des hôtels 1 et 2 étoiles et ceux qui sont non classés, où la fréquentation est en baisse
respectivement de 21,1 % et de 23,6 %.
Côté géographie, le recul de la fréquentation hôtelière au premier trimestre 2022 «est principalement concentré en
Ile-de-France» : 3,9 millions de nuitées en moins, pour une baisse nationale de 7 millions. La fréquentation demeure
par ailleurs inférieure à son niveau d’avant-crise, mais dans des proportions moindres, dans les massifs de
montagnes (-3,1 %) et sur le littoral (-6,4 %), mais le retour de la clientèle résidente, en hausse respectivement de
10,1 % et 2,6 % par rapport au premier trimestre 2019, limite l’impact de l’absence d’une partie des touristes
étrangers.
https://www.liberation.fr/economie/le-tourisme-mondial-releve-la-tete-la-france-redecolle20220512_KATCBCWB7ZD7BCDALFPRROYEEQ/#Echobox=1652358577
- Publication 24/05/22 Communiqué de presse par ADN tourisme Fédération nationale des organismes
institutionnels de tourisme
Titre: Les professionnels du tourisme dans l’attente de leur ministre
|
François de Canson, Président d’ADN Tourisme, salue la nomination de Catherine Colonna, au poste de ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères. Sa riche expérience diplomatique est un atout considérable notamment pour
porter à l’international le sujet de l’attractivité de la France. Il souligne également l’importance de nommer
rapidement, au sein du gouvernement, un ministre du tourisme qui puisse assurer un rôle de coordinateur et
d’interlocuteur unique auprès de l’ensemble des acteurs du secteur.
La crise a démontré que l’activité touristique est cruciale pour la vitalité de notre économie : 8% du PIB (soit plus
que l’industrie, l’automobile, l’énergie ou l’agriculture), jusqu’à 35% du PIB de certains territoires et 2 millions
d’emplois directs et indirects non délocalisables. Par ailleurs, c’est un secteur aux acteurs multiples et dont les
frontières avec d’autres secteurs sont très poreuses.
C’est donc avec une certaine impatience que les professionnels du tourisme attendent la nomination de leur
ministre, à la veille de la saison touristique. C’est une activité qui demeure encore très fragile malgré l’aide et
l’accompagnement apportés par l’Etat et les collectivités territoriales.
Même si l’activité du secteur a repris, les plus grands défis ne sont pas tous derrière nous : guerre en Ukraine, coût
de l’énergie, problèmes de recrutement, nécessité d’une transition vers un tourisme plus responsable.
La présence d’un interlocuteur unique au plus haut niveau de l’Etat est indispensable pour permettre une meilleure
synergie qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés, à l’image de la dynamique portée par le Comité de Filière
Tourisme.
A télécharger en ligne
https://www.adn-tourisme.fr/ministre-tourisme/
- Publication 30/05/22 l’ECHO TOURISTIQUE presse spécialisée
Titre : Les Entreprises du Voyage réclament un ministre du Tourisme rattaché à la Première ministre
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Qui récupèrera le portefeuille du Tourisme ? C’est la question qui brûle les lèvres de nombreux professionnels du
tourisme.

congrès (4-9 mai) © Linda Lainé

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, lors du

Le gouvernement d’Elisabeth Borne a été dévoilé le 20 mai, avec plusieurs trous dans la raquette. Dix jours plus tard,
le Tourisme, les Transports, le Numérique sont toujours orphelins. Ce qui fait sortir Jean-Pierre Mas de son silence, à
travers une lettre ouverte. En cette veille de saison estivale, alors que le secteur émerge de deux années de
pandémie, le président des Entreprises du Voyage partage un vœu, ainsi qu’un souhait.
« Le vœu que le tourisme relève soit d’un ministre délégué auprès du Premier ministre en raison de la transversalité
des sujets, soit d’un ministère ayant un pied à Bercy où s’effectuent les arbitrages et un pied aux Quai d’Orsay afin,
maintenant que nous sommes sortis de la crise Covid, d’impulser et de coordonner la promotion de la destination
France à l’étranger. Le souhait que Jean-Baptiste Lemoyne qui a parfaitement compris les enjeux économiques et
sociaux de notre secteur soit reconduit dans ses fonctions. Ce serait un signe positif pour des entreprises qui
commencent à relever la tête. »
Le cap des législatives
De son côté, François de Canson, le nouveau président d’ADN Tourisme, souligne l’importance de nommer «
rapidement », au sein du gouvernement, un ministre du Tourisme. « C’est avec une certaine impatience que les
professionnels du tourisme attendent la nomination de leur ministre, à la veille de la saison touristique. C’est une
activité qui demeure encore très fragile malgré l’aide et l’accompagnement apportés par l’Etat et les collectivités
territoriales. » Et le patron des institutionnels de lister les défis qui attendent la profession : guerre en Ukraine, coût
de l’énergie, problèmes de recrutement, nécessité d’une transition vers un tourisme plus responsable…
« Nous osons espérer une prise en considération du tourisme après les législatives », avait réagi dès le 20 mai JeanVirgile Crance, président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC). Des postes sectoriels – ministres
délégués et secrétaires d’Etat – seront de fait distribués dans un second temps, après les législatives. Sachant
qu’Elisabeth Borne et 15 de ses ministres se présentent aux élections des 12 et 19 juin. Et qu’en cas de défaite, ces
candidats devront démissionner, rappelle Le Monde.
Bruno Le Maire prêt à travailler avec JB Lemoyne
Jean-Baptiste Lemoyne pourra-t-il poursuivre son action, et ce toujours en tant que ministre délégué ? En tout cas, le
ministre de l’Economie Bruno le Maire ne semble pas l’exclure. « Je n’ai pas de doute que nous aurons
prochainement l’occasion de travailler à nouveau ensemble », a-t-il glissé lors d’un discours, ouvrant la porte à une
éventuelle reconduction de l’ancien sénateur de l’Yonne à son poste. Rappelons que Jean-Baptiste avait en charge,
dans le gouvernement Castex, le Tourisme, les Français de l’étranger et la Francophonie et les PME, ce qui ouvrir le
champ des possibles.
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En attendant les prochaines nominations au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne, l’ancien ministre se présente
aujourd’hui sur Twitter comme « supporter de l’AJ Auxerre et soutien d’Emmanuel Macron. En même temps ». Fort
probable qu’il ait lui aussi envie de retrouver une industrie du tourisme qui dans sa très grande majorité l’apprécie.
Par Linda Lainé Le Mai 30, 2022
https://www.lechotouristique.com/article/les-entreprises-du-voyage-reclament-un-ministre-du-tourismerattache-a-la-premiere-ministre

GUIDAGES& VISIOCONFERENCES &NOUVELLES TECHNOLOGIES
- Replay conférence dans le cadre de l evenement MUSEUMS CONNECTIONS 30-31 mars22
Titre : Duos de l'innovation :
Parcours de visite dans la ville et tarification dynamique
Ville du MANS



LOPEZ Isabelle (MYSMARTJOURNEY)
HAMONOU-BOIROUX Lydia (VILLE DU MANS)

A écouter
https://www.museumconnections.com/retour-sur-museum-connections-2022/duo-mysmartjourney-parcoursville/
- Replay conférence dans le cadre de l evenement MUSEUMS CONNECTIONS 30-31 mars22
Titre
:
Duos
Guidage intérieur proposant le trajet idéal pour chacun



de

l'innovation

:

BROSSEAU Damien (ACCESS TO MARS)
BILLA Marie (STUDIOS ARCHITECTURE)

La tour Luma signée Frank Gehry a pour ambition d’offrir une expérience de visite basée sur l’autonomie et
l’enrichissement à tous les visiteurs, sans oublier ceux qui vivent avec un handicap. C’est pour répondre à ce défi que
Studios Architecture et le cabinet Cogito Ergo Sum se sont tournés vers Evelity, une solution de guidage tout
handicap. A écouter
https://www.museumconnections.com/retour-sur-museum-connections-2022/duo-okeenea-guidage-interieur/
- Publication 11/05/22 LA MARSEILLAISE presse locale SUD
Titre : Des visites-spectacles pour découvrir le patrimoine régional autrement
Du 14 mai au 16 octobre, dans le cadre de la manifestation Pierres insolites, douze compagnies d’arts de la rue
proposeront, dans des centres-villes ou des lieux patrimoniaux de 7 départements occitans, des visites sensibles
ou théâtralisées destinées à faire découvrir autrement les « vieilles pierres » de notre région.
On a une région riche en villages, en centres-bourgs, en églises, petites places, etc. Or souvent les présentations de ce
patrimoine sont très classiques, avec des guides conférenciers qui dispensent une grande quantité de connaissances
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historiques, si bien qu’en terme d’attention pour le public, notamment le public jeune, c’est un peu compliqué »,
explique Julia Paglinghi, directrice d’Eurêk’art.
Cette association locale a pour mission de contribuer à la structuration des arts de la rue en accompagnant
notamment les compagnies émergentes, et d’appuyer le développement culturel des territoires ruraux ou
périurbains d’Occitanie. C’est dans cette optique qu’est conçue la manifestation « Pierres insolites », organisée, avec
le soutien de la Région, du 14 mai au 16 octobre.
« On s’est demandé comment apporter un autre regard sur ces vieilles pierres, en proposant quelque chose de plus
ludique, plus léger, plus décalé ». C’est comme ça qu’est né le concept : s’appuyer sur les arts de la rue, danse,
cirque, théâtre, etc., pour « dépoussiérer » les traditionnelles visites de sites patrimoniaux.
Cette année, 12 compagnies d’arts de la rue, majoritairement issues de la région, seront de l’aventure : « elles
viennent quelques jours en amont pour travailler les parcours et proposer soit des balades sensibles, avec de la danse
ou du cirque notamment, soit des visites théâtralisées où on a à la fois de la transmission de connaissances et un
aspect décalé propre aux arts de la rue », explique Julia Paglinghi.
Ces visites-spectacles, entièrement gratuites, seront proposées dans 7 départements de la région (Gard, Hérault,
Pyrénées-Orientales, Aveyron, Lot, Gers, Tarn) dans des sites essentiellement ruraux (bien que deux propositions
aient lieu à Nîmes). « L’idée est de valoriser du patrimoine un peu méconnu. En général on est davantage sur des
projets à destination des habitants. C’est d’ailleurs pour ça que ça commence mi mai et finit mi octobre, pour ne pas
être obligatoirement pris dans la saison estivale », poursuit la directrice d’Eurêk’art.
Quatre visites-spectacles sont programmées dans le Gard, dont deux à Nîmes. La première est une enquête
théâtrale à la façon d’un cluedo géant imaginée par la compagnie Gérard-Gérard (2, 9, 10, 23 et 24 août). La seconde
est une balade sensible dans le vieux centre historique, proposée par la compagnie Satellite (15 octobre) : « Le public
sera divisé en groupes et chaque groupe suivra un danseur qui racontera un souvenir d’enfance ».
Dans le village de Sumène, proche du Vigan, au sud-ouest des Cévennes, la compagnie Sputnik interrogera « La
Mecanik du Bonheur » : « elle viendra en amont rencontrer des habitants, leur demander ce qu’est le bonheur pour
eux, en lien avec leur cadre de vie. Elle créera ensuite une parade nocturne qui aura lieu le 5 août sous une forme très
onirique, où on va à la fois entendre les témoignages des habitants mais aussi voir des portraits projetés sur les
façades de la ville. Tout ça sous-tendu par un conte avec des danseurs, des échassiers...»
À l’occasion des Journées du patrimoine (17 septembre), deux guides aux caractères très différents proposeront une
visite « historico-hystérique » du petit village de Souvignargues, dans le Pays de Sommières. « Les deux comédiens
vont faire un travail d’archives pour écrire sur l’histoire du village, tout en créant une part de fiction pour se poser un
peu la question de la posture de l’expert », détaille Julia Paglinghi.
À Uzès, les Journées de l’archéologie (19 juin) seront prétexte à une performance musicale baptisée « Sub acqua »
sur le site des vestiges d’une ancienne tour médiévale et du passage de l’aqueduc qui reliait Uzès à Nîmes, au bord
de l’eau. Une sorte de sieste musicale avec chaises longues !
Enfin, c’est dans l’Hérault que Pierres insolites fera sa dernière escale, à Hérépian (16 octobre), où il a été imaginé de
valoriser l’ancienne gare, transformée en musée de la cloche et de la sonnaille. « On va proposer quelque chose de
très visuel, un travail d’accroche de fils et de danse verticale sur les parois de la gare, accompagné d’une
violoncelliste. »
https://www.lamarseillaise.fr/culture/des-visites-spectacles-pour-decouvrir-le-patrimoine-regional-autrementCE11159281
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