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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 7/03/22 SUD OUEST presse regionale NOUVELLE AQUITAINE
Titre : Bordeaux : l’art de revaloriser le métier de guide conférencier

Brigitte Benjamin, guide conférencière, a donné une visite sur le cénotaphe de Montaigne au musée d’Aquitaine ce
dimanche 6 mars. © Crédit photo : F. B.
Fruit d’une collaboration entre l’office de tourisme, le musée et l’Association des guides de Nouvelle-Aquitaine, des
visites gratuites étaient organisées ce dimanche 6 mars au musée d’Aquitaine. Le but : redonner sa juste valeur au
métier de guide conférencier
« J’ai beaucoup bavardé, on m’a posé des questions sur la religion et je me suis égarée », s’excuse presque Brigitte
Benjamin, guide conférencière. Les visiteurs la rassurent : « C’était passionnant. » Ce dimanche 6 mars, elle s’occupe
de la visite flash (15 minutes) du cénotaphe de Montaigne. Toutes les visites de ce jour étaient gratuites et assurées
par des guides conférenciers...
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Article incomplet réservé aux abonnés
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux-l-art-de-revaloriser-le-metier-de-guide-conferencier-9541143.php
- Publication 08/03/22 OUEST FRANCE presse locale BRETAGNE
Titre : La Chapelle-Chaussée. Une visite des bâtiments historiques très suivie

Philippe Bohuon, adjoint à l’animateur de l’architecture et du patrimoine auprès de Destination Rennes, montre à
son groupe de visiteurs les caractéristiques architecturales de La Taverneraie, maison typique du XVIIe siècle.
Samedi après-midi, le soleil était au rendez-vous de la visite du patrimoine local. Tout comme les visiteurs,
suffisamment nombreux pour constituer deux groupes et suivre Madeleine Guyot-Gendron et Philippe Bohuon,
guides conférenciers à Rennes métropole, venus présenter des lieux bâtis qui ont fait l’histoire du bourg.
Avant que le petit cortège ne s’ébranle depuis la mairie, Philippe Bohuon a précisé que La Chapelle-Chaussée se
signalait par « un habitat de pierre ». La visite, qui a commencé par le château, « un bijou dans un écrin de
verdure », dressé à l’entrée du village face à l’ancienne voie gallo-romaine, s’est poursuivie par l’église Saint-Pierre,
puis les anciennes maisons de la rue principale.
Rue du lavoir, une bâtisse de terre argileuse mélangée à de la paille a retenu l’attention, de même que la première
école publique construite en 1913 et l’école privée créée en 1860 par les sœurs de la sagesse. La Taverneraie,
demeure du XVIIe siècle, a eu son petit succès avec ses portes voûtées, ses barreaux de fer, l’accolade gravée sur un
linteau… « C’est plein de charme ! s’est exclamée une habituée des promenades guidées, visiblement ravie par les
visites proposées par Destination Rennes.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-chapelle-chaussee-35630/une-visite-des-batiments-historiques-tressuivie-5f145a85-5e32-43d7-953c-c6b68f3942a0
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- Publication 08/03/22 LE BERRY REPUBLICAIN presse locale CENTRE
Titre : Des projets pour les guides

Alain Giraud et le gigot conspirateur. © Droits réservés
L’association du Bureau des guides de Bourges a tenu son assemblée générale en présence d’une quinzaine
d’adhérents.
Après deux ans de reports successifs, la réunion a permis de synthétiser les rapports moraux, d’activités et financiers
de 2019 à 2021 et de renouveler le conseil d’administration.
Depuis dix ans, le Bureau des guides de Bourges est présent en ville et dans certains sites patrimoniaux hors de la
cité pour accompagner les visiteurs dans leurs découvertes touristiques et les sensibiliser à l’histoire des lieux.
Sa présidente, Chantal Boulle, s’est réjouie de constater qu’avec l’arrivée de jeunes guides-conférenciers, l’effectif
doublait, passant de trois à six.
Tony Borselle, Marjolène Griveau et Alice Lucchini comptent désormais parmi les médiateurs qualifiés par le
ministère de la Culture et de la Communication pour organiser aussi bien des visites que des conférences.
L’association est solidement épaulée par Brigitte Stievenard, fondatrice du service patrimoine de la Ville, et
l’historien Bernard Bier. Catherine Lardeau, en charge de la vice-présidence, a annoncé son départ de la région, elle
est remplacée par Tony Borselle qui prépare actuellement une thèse sur les magistrats sous la République (XIX e et
XX e siècle) dans le ressort de la cour d’appel de Bourges.
Le rapport moral a consisté à positionner l’association dans le paysage culturel berruyer en précisant quelques
points qui la caractérisent. Ainsi, sa liberté d’établir ses programmes saisonniers, le fait de ne bénéficier d’aucune
subvention financière, d’être en relation avec des institutions locales, d’avoir un partenariat actif avec d’autres
associations ont notamment été développés.
Quant au rapport d’activité présenté par Alain Giraud, il mettait en avant une soixantaine de visites auxquelles ont
participé plus de 1.120 personnes. La programmation de ces trois dernières années a rassemblé 235 thèmes, par 32
intervenants, dans 64 lieux.
Équilibre des comptes
Côté financier, Olivier Boulle a précisé que la participation des adhérents a maintenu l’équilibre des comptes,
permettant de garantir la rémunération des guides pour ce qui avait été prévu lors de la pandémie.
Le programme des activités à venir est encore à l’état d’ébauche. Il sera élaboré autour d’un lieu et d’un personnage.
Et comme une cerise sur le gâteau, pour clôturer l’assemblée générale, l’histoire extraordinaire du gigot
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conspirateur qui s’est déroulée en 1821 dans la haute sphère militaire de Bourges, a été narrée tout en verve par
Alain Giraud.
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-projets-pour-les-guides_14095519/
- Reportage 08/03/22 BFMTV region lyonnaise JT regional
Titre : 8 Mars: à la découverte des grandes femmes lyonnaises
Depuis un an, l'office de tourisme de Lyon organise des visites guidées pour découvrir les femmesqui ont marqué
notre ville. Elles sont artistes, militantes, journalistes ou encore résistantes. A l'occasion de la journée internationale
du droit des femmes ce 8 mars, le groupe de visiteuses était constitué uniquement de femme
Suivi de la visite de Benedicte ROY GC LYON
https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/bonsoir-lyon/greve-tcl-les-previsions-de-trafic-ce-jeudi_VN202203080566.html
- Publication 11/03/22 TOURMAG presse spécialisée
Titre : Un autre regard sur la capitale, Bercy Village avec Aime Paris
Au-delà des restaurants et boutiques, Bercy Village, ancien marché vinicole se révèle.
Bercy Village fait partie des quartiers historiques de la capitale qui ont connu une transformation radicale.
L’ancien marché vinicole a vu s’installer dans ses chais nombre de restaurants et boutiques mais on peut retrouver
l’origine du patrimoine historique et l’, Bercy Village s’attache à la préservation de son patrimoine historique,
l’architecture atypique conservé.

Les chais historiques de Bercy Village (©DR)
Bercy Village est géré désormais comme un centre commercial, mais ce n’est pas pour autant qu’il a tiré un trait sur
son passé. Le groupe propose de comprendre l’histoire surprenante de ce site unique et de ses transformations à
travers
des
visites
guidées
chaque
mois.
Bercy Village a fait appel à Aime Paris, un groupement de guides-conférenciers diplômés de l’État pour retracer
l’histoire
de
ce
quartier
historique
de
la
préhistoire
à
nos
jours.
Ces visites proposent un voyage dans le temps, une promenade entre passé et présent entre les anciens chais de
Bercy
Village
et
le
parc
dans
son
prolongement.
Un autre regard sur l’histoire de Paris pour découvrir et comprendre le rôle central de ce site et son déploiement
dans le milieu du vin durant les deux derniers siècles, agrémenté de ces petits détails et anecdotes à ne pas
manquer.
Entre traditionnel et modernité, vestiges et innovations architecturales, ces excursions d’une heure et demie en
groupes sont ainsi l’occasion de retracer l’histoire de Bercy, du plus grand marché vinicole mondial à ce véritable
lieu de vie dont fait partie Bercy Village et qui apporte une forte dynamique.
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Cette animation est proposée en partenariat avec Aime Paris

Une promende à travers le temps (©Bercy Village)
Groupe de guides-conférenciers diplômés, Aime Paris a débuté avec des visites classiques de monuments parisiens
mais en le choisissant hors des sentiers très battus, comme le cimetière du Père-Lachaise ou la Tour Montparnasse.
Les guides accompagnent aussi dans les musées parisiens pour expliquer autant qu’admirer les chefs d’œuvre, qu’ils
soient dans le plus grand musée du Monde ou dans un plus modeste établissement moins connu.
Le prolongement des offres s’est fait en direction de balades à travers rues, cours et jardins, pour avoir un nouveau
regard sur des quartiers anciens et nouveaux, comme la proposition conjointe avec Bercy Village.
Une autre proposition concerne les « conférences gourmandes » pour découvrir petite et grande histoire autour d'un
repas ou d'une collation dans un établissement historique typiquement parisien.
Prochaines visites guidées de Bercy Village à 11h :
10 avril 2022
15 mai 2022
12 juin 2022
17 juillet 2022
21 août 2022
9 octobre 2022
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visites guidées auront lieu également les samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2022, à 11h, 14h et 16h.
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https://www.tourmag.com/Un-autre-regard-sur-la-capitale-Bercy-Village-avec-Aime-Paris_a112857.html
-Mise en ligne 13/03/22 FRANCE TV REGION GRAND EST presse regionale
Titre : Portrait : guide-conférencier en langue des signes, Philippe Latour obtient la médaille de bronze du
tourisme

Guide-conférencier pour Troyes la Champagne Tourisme depuis 2002, Philippe Latour propose des visites pour les
sourds • © Tiphaine Le Roux-France Télévisions
Guide-conférencier à Troyes (Aube), Philippe Latour vient de recevoir une médaille de bronze décernée par le
secrétariat au Tourisme pour la qualité de ses visites. Sa spécialité : la langue des signes, même s’il a initié de
nombreux parcours pour les entendants.
Je suis un fou furieux ! Quand on l’invite à se définir, le Troyen Philippe Latour n’a pas peur des mots. Depuis 2002, il
sillonne la ville en tant que guide conférencier avec des visites thématiques pour le compte de trois entités, Troyes la
Champagne Tourisme, les musées de sa ville de cœur, ou encore le Centre Louis François pour l'Unesco. Ce zèle lui a
valu une médaille de bronze de son ministère de tutelle. "Je ne m’y attendais pas mais bien sûr, cela fait plaisir",
commente-t-il.
Son intervention ce vendredi est plutôt originale car cet entendant aux cheveux blancs, souriant et très expressif
accueille des membres de l’Association des Sourds de l’Aube. Sa mission : faire découvrir le chantier de la cathédrale
St Pierre et St Paul, plus précisément la Tour sud construite au 16e siècle et jamais terminée faute d’argent.
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Le petit groupe découvre avec Philippe Latour des éléments de balustrade abîmés et d'autres neufs sculptés par les
Ateliers parisiens Enache. • © Tiphaine Le Roux/France Télévisions
Au cours de cette période d’apprentissage, Philippe a découvert que l’Aube avait vu passer un homme très
important : l’Abbé de l’Epée (1712-1789) qui est à l'origine de la première école pour les sourds. "C’était un
janséniste qui a passé son diplôme de prêtrise à Troyes et sa première cure était à Feuges. Dans l’église de ce village,
on trouve des plaques exprimant la reconnaissance des sourds et 250 d’entre eux sont venus se recueillir il y a
quelques années au cours d’une commémoration car il les a beaucoup aidés.
Il s’est rendu compte que chacun signait dans son coin et ne pouvait pas bien comprendre la parole de Dieu. Du coup,
selon lui, ils ne pouvaient pas aller au paradis ! C’est le premier homme qui les a rassemblés en créant une école à
Paris. Je pense souvent à lui quand je fais mes visites."
Avant la montée, une dizaine de visages ouverts et joviaux échangent déjà de grands gestes et Philippe Latour n’est
pas en reste. Il a notamment affaire à une famille originaire de l'Aube et qui y revient en vacances car le père s'est
installé comme agriculteur près de Poitiers. Dans ce petit groupe, seule une jeune fille possède les deux langages.
Au fil des échafaudages, le guide éclaire sur la restauration menée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Il "signe" des explications sur les décors sculptés en pierre mais aussi beaucoup d’anecdotes et,
visiblement, elles intéressent et amusent ses spectateurs de tous âges.
Pollutions et os de moutons
Philippe Latour évoque par exemple les différentes formes de pollution qui ont attaqué la pierre, des mousses, des
lichens mais aussi des émanations des cheminées d’usines au 19e siècle. "A l’époque, dans Troyes, produire
beaucoup de fumée était un signe de bonne santé industrielle… c’est pourquoi il y a de quoi redire à ceux qui pensent
que c’était mieux avant !"
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Grâce à l'apprentissage de la langue des signes, Philippe Latour est devenu plus théâtral. • © Tiphaine Le
Roux/France Télévisions
Un peu plus haut, il raconte comment la fleur de lys a changé de symbolique. Au départ, elle était attachée à la
figure de la Vierge Marie puis les Rois se la sont appropriés.
A une autre étape, il fait un focus sur une précédente période de restauration de la cathédrale au 19e siècle. "A ce
moment-là, on a utilisé du ciment pour reconstituer certaines pierres. Et pour remplacer les chevilles des premiers
bâtisseurs, on a utilisé des os de petits animaux, ici, ce sont des os de moutons !", explique-t-il.
A l’abri dans la cathédrale car le jour est à la tempête, Philippe Latour aborde aussi, évidemment, l’historique du
monument principalement gothique.

Détail de pierres reconstituées au 19e et truffées d'os de moutons en guise de chevilles. • © Tiphaine Le
Roux/France Télévisions
Des coulisses des théâtres à la langue des signes française
Ancien éclairagiste aux Théâtres de Champagne et de la Madeleine, Philippe Latour a débuté sa carrière de guide en
faisant visiter ces salles de spectacle. Au début des années 2000, l’office de Tourisme de Troyes cherche de nouveaux
talents et valide les compétences de cet autodidacte passionné et théâtral.
Il propose alors des thématiques classiques comme la découverte du quartier St Jean avec l’Eglise de la Madeleine
mais également des circuits bien plus personnels. Il met en place le fameux Sightjogging, ou visites en courant, une
offre qui a récolté un franc succès mais qui a été suspendue du fait du Covid. Il n’hésite pas également à faire des
tours en segway ou à vélo.
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"J’ai également concocté un parcours baptisé le Troyes coquin, un autre sur les sculptures de Troyes, et l’année
dernière une déambulation sur la thématique des cloches" ajoute-t-il.

Philippe Latour en discussion avec une visiteuse qui n'est autre que son ancienne professeur de langue des signes
française. • © Tiphaine Le Roux/France Télévisions
"Pendant longtemps, même si je n’avais pas de sourd dans mon entourage, je me disais que j’avais envie d’apprendre
la LSF." Les langues ne sont pourtant pas le point fort de Philippe au départ. "Il y a deux autres guides à Troyes qui
ont d’ailleurs également eu une médaille du tourisme, Christine Lerat notamment pour son anglais, et Camilla Weyer
son italien. Moi, j’ai appris l’allemand et j’ai tout oublié, donc je parle le français et le gaulois. Malgré tout, la langue
des signes, c’est technique, cela me ressemble. C’est comme découvrir un autre monde ! Les sourds vivent la même
chose que nous mais avec une pensée différente."
Le hasard a voulu que Philippe Latour ait envie de franchir le pas juste au moment où la Ville de Troyes proposait
des sessions à ses agents. "Nous étions une dizaine au départ mais au fil du temps le chiffre a bien diminué ! J’ai
passé 12 niveaux de 30 heures sur 5 ans !"
La difficulté est double
Il y a d'abord une question de syntaxe différente, que l'on apprend d'ailleurs bien avant les signes de base. Il faut
toujours mettre l’idée la plus importante en tête de phrase. Si par exemple, je veux parler des tombes dans la
cathédrale, je dois d’abord signer «la cathédrale» puis « à l’intérieur» puis « les tombes » Le verbe et la question se
mettent toujours à la fin. Par exemple, je ne signerai pas «qui dans la famille a fait telle chose mais «dans la famille
telle chose qui ?» Et puis il y a des signes qui n’existent que chez les sourds, alors il faut s’accrocher ! Notamment le
Pi qui ne veut pas du tout dire 3,1416, et qui se signe différemment selon les régions.
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Des visites guidées très exigeantes
Les jours de balade avec des sourds, Philippe Latour ne prévoit rien d’autre. "Cela me demande beaucoup plus
d’énergie, résume-t-il. " C’est une sacrée gymnastique d’esprit ! Ma chance, c’est que les visites comportent toujours
des étapes de marche pour se remettre les idées en place. Et puis, il y a toujours un moment où ils ont besoin de se
mettre en cercle entre eux et de gesticuler. S'ils bombardent, je peux avoir du mal à suivre! Nous, on peut se dire une
messe basse en douce, mais eux quand ils se parlent, c’est forcément plus visible, ça engage tout le corps. "
Impossible en tout cas de mélanger les publics au sein d’une même promenade selon Philippe Latour car il n'est pas
interprète. " Cela demande un bac +3 et de prêter serment."
Sensible au handicap en général
Selon Philippe Latour, le nombre de visites pour ce public est très aléatoire, même si les tarifs pour les handicapés
fixés par son employeur sont toujours plus accessibles que pour les autres. "J’ai parfois enchaîné plusieurs
conférences lors de la venue de Juifs sourds intéressés par Rachi," explique-t-il. Pour la découverte du patrimoine de
l’Unesco, j’ai eu la venue régulière, plusieurs fois par an, de jeunes enfants du centre médico-social et pédagogique de
Chanteloup. Mais globalement, on ne peut pas prévoir grand-chose."
En tout cas, Philippe Latour ne peut nier qu’il est sensible au handicap de façon générale. En ce moment, il réfléchit
à l’organisation de visites avec des aveugles. "Cela demande des accompagnateurs et un itinéraire concentré, alors
c’est plus compliqué. Mais nous pourrions les faire en extérieur. Ainsi, ils pourront toucher les statues sans souci."
Gageons que son employeur, Troyes la Champagne Tourisme, suivra une fois de plus son idée.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/portrait-guide-conferencier-en-langue-des-signesphilippe-latour-obtient-la-medaille-de-bronze-du-tourisme-2467552.html
-Publication 16/03/22 Petit Bleu d Agen presse locale region Occitanie
Titre :Pierre Simon avec Maria Garrouste, raconteuse de pays

Pierre Simon en compagnie de



Maria Garrouste.

En dédicace à la librairie Martin-Delbert avec l’une de ses collaboratrices, Pierre Simon, docteur en histoire,
spécialiste de l’histoire de la société médiévale agenaise, secrétaire général de l’Académie des sciences, lettres et
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arts d’Agen et président de Pays, Histoire et Patrimoine, a présenté "Patrimoine roman, 1 000 ans d’histoire en Lotet-Garonne".
Pierre Simon a travaillé avec une équipe de passionnés pour donner le jour à cet ouvrage, richement illustré en
photographies. Parmi la dizaine d’artistes, universitaires ou guides conférenciers, on trouve également des
raconteurs de pays, ces amoureux du patrimoine qui organisent des visites ludiques. Maria Garrouste est l’une
d’eux, et elle témoigne qu’il a été difficile de faire des choix pour "Patrimoine roman". "La liste est non exhaustive !
On a donc prévu de préparer une suite".
Tout a commencé il y a environ sept ans, avec de petits carnets rédigés par Pierre Simon sur les églises du
département. Depuis un an, il a cherché à trouver une approche thématique pour montrer à quel point les éléments
de l’architecture romane ont laissé des traces chez nous. "François Peltier, qui a travaillé avec nous, a pu nous
montrer comment l’art roman l’avait inspiré quand il a effectué les peintures de l’église de Bias", explique l’auteur.
Patrimoine roman
Cet esprit roman est quelque chose que l’on peut découvrir quand on fait la tournée des églises. L’équipe de
passionnés a pu noter que, sans forcément être croyants, les gens sont fascinés par Dieu et ses différentes maisons…
"D’ailleurs, même dans de petites églises, on peut voir des éléments romans, comme les fenêtres axiales", ajoute
Pierre Simon.
Tous ceux qui ont conçu "Patrimoine roman" ont voulu mettre en valeur d’autres vestiges que les grands
monuments auxquels on est habitué. Et si le livre peut inciter les élus à mettre plus de moyens en œuvre pour
protéger notre héritage, pourquoi pas ? C’est dans ce but que Pierre Camani, ancien président du conseil
départemental et ancien sénateur, a signé la préface.
Pour la suite, Pierre Simon et ses partenaires envisagent de faire un inventaire du monde associatif. Les défenseurs
du patrimoine sont toujours d’attaque.
https://www.petitbleu.fr/2022/03/16/pierre-simon-avec-maria-garrouste-raconteuse-de-pays-10173365.php
- Publication 17/03/22 LA DEPECHE presse locale region OCCITANIE
Titre : Les futurs guides conférenciers s’exercent à Foix



d’améliorer sa confiance en soi.". DDM

"C’est l’occasion de sortir de sa zone de confort et

l'essentiel Ce sont les guides conférenciers de demain et ils sont actuellement en formation en Ariège. Explications.
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Article incomplet !
https://www.ladepeche.fr/2022/03/17/les-futurs-guides-conferenciers-sexercent-a-foix-10175340.php
-Publication 18/03/22 Actu.fr presse régionale Hauts de France
Titre : Aisne. Découvrez la Cité internationale de la langue française
Du 18 au 20 mars, à l'occasion de la Semaine de la langue française, le chantier du château de Villers-Cotterêts ouvre
ses portes.

Lors de l’inauguration de la maison du projet en 2019 au sein du château François I. Archives. (©Le Pays Briard)
C’est une belle occasion à saisir alors que les premiers échafaudages viennent d’être démontés : celle de découvrir
en avant-première une partie de la future Cité internationale de la langue française au sein du château de VillersCotterêts dans l’Aisne, du 18 au 20 mars avec une ouverture exceptionnelle du chantier de 10 à 19 h. Pour cette
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occasion beaucoup d’activités sont proposées tout au long de ce week-end telles que des visites guidées,
nombreuses animations au sein de la cour des Offices, découverte de la forêt de Retz, etc. Par exemple, en avantpremière le public pourra apprécier les chefs-d’œuvre de la Renaissance restaurés du château. En pénétrant dans la
cour des Offices, la façade sud du Logis royal, joyau de l’architecture, dévoilera sa splendeur retrouvée. Les escaliers
du roi et de la reine surprendront par leur ampleur et la richesse de leur décoration. La chapelle éblouira les visiteurs
par sa hauteur retrouvée et ses ornements. Des guides conférenciers dévoileront l’histoire et les anecdotes de ces
joyaux de la Renaissance, étapes du futur parcours de visite de la Cité internationale de la langue française.
Timbre officiel
À l’occasion du lancement du timbre officiel de la Cité internationale de la langue française, un bureau de poste
Premier Jour prend ses quartiers. Collectionneurs et amateurs, vont découvrir en avant-première ce nouveau timbre,
accompagné de son document philatélique oblitéré du cachet Premier Jour, en partenariat avec La Poste Caravane
d’art postal
Illumination
La forêt s’invite au château : illumination artistique de la façade du Logis royal par Lumière de Verre à la tombée de
la nuit les 18 et 19 mars : la cour des Offices s’illumine dans la tradition des lanternes magiques. La magnifique
collection de diapositives de verre façonnées et colorées à la main de Julien Guiller et Stéphane Petit est projetée sur
toute la hauteur des façades restaurées.
Voyager
Il sera aussi possible de s’offrir un voyage dans le temps et de vivre une expérience de réalité virtuelle à 360° grâce à
la borne en libre accès, située à proximité de la maison du projet : « Plongez dans l’histoire du château en visualisant
les différentes étapes de sa vie, de sa construction par François Ier à la future Cité internationale de la langue
française, en passant par l’actuel chantier de restauration. »
Au fil des autres animations, citons l’un des dispositifs numériques qui jalonneront le parcours de visite de la Cité
internationale de la langue française : Paroles cotteréziennes : des habitants de Villers-Cotterêts témoignent, en
vidéo, de leur attachement et de leurs souvenirs liés au château.
À vos agendas pour profiter des nombreuses activités gratuites proposées au détour de trois lieux : le château, le
parc et la maison du projet.
Toute la programmation, dates et horaires sur le site internet de la cité. Visites et activités dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur.
https://actu.fr/hauts-de-france/villers-cotterets_02810/aisne-decouvrez-la-cite-internationale-de-la-languefrancaise_49351949.html
- Publication 26/03/22 LYON 6 magasine locale lyonnais
Titre : Lyon Six / Dans le 6e. Chantal Jane Buisson guide à travers l’histoire du quartier
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Dans le 6e. Chantal Jane Buisson guide à travers l’histoire du quartier
Historienne et guide-conférencière, Chantal Jane Buisson organise ponctuellement des visites thématiques du
quartier.
C’est au pied de la gare des Brotteaux que Chantal Jane Buisson nous donne rendez-vous. « C’est le départ d’une des
visites que je propose », justifie l’historienne qui est aussi guide-conférencière et autrice. Cette coquette retraitée à
la voix brisée organise ponctuellement des visites historiques dans le quartier où elle vit depuis 12 ans.
Avant de sillonner le 6e, Chantal a eu 1 000 métiers et tout autant de vies. Ouvrière agricole, professeure dans le
Nord, mais aussi journaliste pigiste et même un peu politicienne. Mais une chose l’a suivie durant toutes ces années :
l’histoire. Diplômée en histoire contemporaine, la sexagénaire a collaboré pendant plusieurs années avec l’office de
tourisme de Valenciennes en organisant notamment les Journées du patrimoine. « Je n’aime pas l’histoire pour
l’histoire ; pour moi, elle doit servir à mettre en lumière un territoire et se transmettre. »
Noms oubliés
Lorsqu’elle s’installe à Villeurbanne en 2004, l’historienne veut continuer dans sa lancée et crée une visite originale
des ancien et nouveau cimetières de Cusset. Aujourd’hui encore, à l’occasion des Journées du patrimoine ou de
l’architecture, Chantal guide les visiteurs entre les tombes d’anciens maires, de résistants ou d’illustres personnages.
« Je veux mettre le projecteur sur des noms oubliés, et notamment les femmes. » Passage obligé devant la sépulture
de la résistante Jeanne Tavernier. Sollicitée en 2016 par la Mairie du 6e pour un projet d’ouvrage historique, elle se
plonge dans l’histoire du quartier pour lequel elle se passionne.
« Le 6e a une culture entrepreneuriale incroyable. »
Chantal Jane Buisson
Deux ans plus tard, elle propose une première visite à l’occasion des Journées du patrimoine sur les femmes
remarquables et agissantes dans le 6e. « L’arrondissement a encore une image de rentier oisif alors qu’il y a une
culture entrepreneuriale assez incroyable, et notamment de la part des femmes, pointe la guide ; l’optique Chagrot,
par exemple, a été tenue par les femmes de la famille pendant des décennies. »
Ses visites ponctuelles, Chantal entend bien les régulariser. « Je suis en train de créer mon site pour proposer de
manière indépendante différents parcours guidés. » Les artistes du 6e, le patrimoine industriel ou les têtes
couronnées du quartier auront bientôt droit à leur visite. Rendez-vous au début de l’été.
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Le 6e de Chantal
Difficile pour la guide-conférencière de se prononcer sur un lieu fétiche dans le quartier. Mais celle qui habite à
quelques pas de la gare des Brotteaux affectionne particulièrement son architecture. Au détour d’une balade,
Chantal aime aussi se restaurer dans la petite épicerie et cantine Bô & Me sur le cours Vitton.
Article incomplet ……réservé abonné
https://tribunedelyon.fr/2022/03/26/dans-le-6e-chantal-jane-buisson-guide-a-travers-lhistoire-du-quartier/
- Publication 26/03/22 L UNION presse locale HAUTS DE FRANCE
Titre : À partir du mois d’avril, de nouvelles visites pour découvrir Laon
Si la cathédrale, les souterrains ou encore la découverte de la cité médiévale restent des grands classiques, les
guides-conférenciers de l’office du tourisme proposent néanmoins quelques nouveautés pour cette nouvelle saison.

Le samedi 18 juin, la visite sera consacrée au street-art avec notamment les oeuvres de C215. Ici à La Couloire.
Pour les touristes comme pour les Laonnois désireux de connaître le patrimoine de leur ville, il y a les grands
classiques, cathédrale, souterrains et cité médiévale. Histoire de se renouveler, l’office du tourisme du Pays de Laon
a mobilisé ses guides-conférenciers afin qu’ils réfléchissent à de nouveaux thèmes peu abordés jusqu’alors ou qu’ils
suggèrent des lieux auxquels le grand public n’a que rarement accès.
Les propositions ont été nombreuses si bien qu’à partir du mois d’avril va commencer un nouveau cycle de visites
thématiques autour du patrimoine culturel et naturel de la ville. Elles auront lieu un samedi après-midi par mois.
Samedi 16 avril, les visiteurs découvriront le réseau de fortifications en flânant le long des remparts de la porte des
Chenizelles à celle d’Ardon en passant par le rempart nord.
Samedi 21 mai, direction le musée d’art et d’archéologie pour un focus sur une dizaine d’œuvres remarquables.
Samedi 18 juin, un guide consacrera une visite aux nombreuses œuvres de street-art qui garnissent les murs de la
cité médiévale.
Samedi 16 juillet, la cuve Saint-Vincent, sa faune et sa flore n’auront plus de secret pour vous.
Samedi 13 août, direction Saint-Martin qui fut une abbaye florissante dès le XIIe siècle. Le guide fera découvrir
l’église et son cloître.
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Samedi 8 octobre enfin, on quittera Laon pour le grand marais de Liesse.
Côté pratique, la jauge de ces visites étant limitée à 25 personnes, il est fortement conseillé de réserver dès
maintenant sur le site tourisme-paysdelaon.com ou par téléphone au 03 23 20 28 62.
Tarifs : 8 €, 4 € pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 6 ans.
https://www.lunion.fr/id354063/article/2022-03-23/partir-du-mois-davril-de-nouvelles-visites-pour-decouvrirlaon
- Emission 27/03/22 FRANE BLEU AZUR radio local
Titre : Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur
Quelles traces les américains ont -ils laissé sur la Cote d'Azur ? Franck Balbi, guide-conférencier et gérant de la
société Alycon Riviera Touring, à propos de la libération de la Côte d'Azur par les Américains en 1944.
En 1940, l'Italie rejoint l'Allemagne dans la guerre contre la France et la Grande-Bretagne. Les armées du Duce
s'installent sur la Côte d'Azur, à Nice et à Menton : le projet de Mussolini consiste à récupérer les territoires que le
Piémont-Sardaigne a cédés à la France en 1860 à savoir la Savoie et le comté de Nice. En novembre 1942, les
Allemands envahissent la zone sud et remplacent progressivement les Italiens dans les Alpes Maritimes comme force
d'occupation.
Le 15 Août 1944, deux mois après le débarquement de Normandie, la 7ème armée du général Alexander Patch
débarque sur la Côte d'Azur, au Dramont, non loin de Saint Raphaël. Ce débarquement conduit à la libération des
principales villes de la Côte d'Azur. Les soldats américains qui ont perdu la vie au cours des opérations sont enterrés
au cimetière américain de Draguignan dont Franck Balbi vous parle aujourd'hui.
Pour mieux connaître les sites du débarquement de Provence, vous pouvez réserver votre activité avec Alcyon
Riviera Touring, leader de l'excursion en Van sur la Côte d'Azur.
L'excursion peut être réservée directement sur la plateforme des guides conférenciers de France.
A ECOUTER
https://www.francebleu.fr/emissions/couleurs-de-nice-et-des-alpes-maritimes/azur/couleurs-de-nice-et-de-lacote-d-azur-182
- Publication 29/03/22 LE MESSAGER presse locale HAUTE SAVOIE/SAVOIE
Titre : Evian: le Salon des voyages et des livres se tiendra les 2 et 3 avril
Après la crise sanitaire qui a secoué le secteur du tourisme et de l’événementiel, la 4ème édition du Salon
international des voyages associée à la 5ème édition du Salon livres et patrimoine promet un week-end d’évasion.
Ce sera l’occasion de découvrir autant des destinations que des ouvrages littéraires. Une association singulière.
Des agences spécialisées dans le voyage sur-mesure
« Les deux sont liés, assure Olivier Bertolino, organisateur de ces salons. Vous pourrez voyager à travers un roman ou
trouver votre idée de prochain voyage. » L’édition propose un panel varié d’exposants. On y retrouvera des agences
de voyages, des hébergeurs, des compagnies aériennes et maritimes, des centres de thalassothérapie ou encore des
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représentants de golfs, musées, offices de tourisme français, suisses ou d’autres pays étrangers ainsi que des touropérateurs.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des agences spécialisées dans le sur-mesure. « C’est la tendance actuelle,
surtout chez les Français qui cherchent à adapter leur voyage à leurs désirs », précise l’organisateur.
« Les gens cherchent un interlocuteur »
Côté livre, des maisons d’éditions ou des auteurs seront présents. Des exposants d’une grande diversité puisqu’ils
présenteront par exemple des carnets de voyage, des destinations culturelles ou historiques, des éditions
régionalistes sous des formes variées d’ouvrages (écrits, dessinés ou photographiques) consacrés aux patrimoines
sous toutes leurs formes.
Un tronc commun rassemble les deux événements : le programme des conférences au second étage du Palais
Lumière. Elles donneront la parole à des guides conférenciers, des conservateurs de musées ou encore des auteurs,
autour des thématiques développées dans leurs écrits.
« Prendre le temps de discuter, être rassuré, réhumaniser les choses depuis la dernière décennie d’internet », a toute
son importance selon Olivier Bertolino. « Les gens reviennent en agence car ils cherchent un interlocuteur, une
garantie de suivi de leur dossier. » Il souhaite faire de ce double salon « à échelle humaine » un lieu d’échange mais
aussi un moyen d’évasion.
Petit plus lors de cette édition, une exposition consacrée aux peintres impressionnistes européens avec des
reproductions de peintres des XIXe et XXe siècles.
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10 heures à 18 heures, au Palais Lumière. Entrée gratuite.
Pourquoi Evian?
Olivier Bertolino est plus habitué aux grandes métropoles pour ce genre d’événement, mais Evian dispose d’un grand
potentiel. Ses atouts ? Le Chablais, la Suisse et l’aéroport international de Genève. Le Palais Lumière attire aussi
beaucoup de gens car c’est un lieu de culture dans l’esprit des Evianais.
Le souhait de l’organisateur est de proposer un salon à taille humaine ce que permet la ville.
https://www.lemessager.fr/38629/article/2022-03-29/evian-le-salon-des-voyages-et-des-livres-se-tiendra-les-2et-3-avril
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BLOGS&POSTS sur RESEAUX SOCIAUX par GC
- charte de offices de tourisme BRETAGNE avril 22
Extrait “les guides enchantent les visiteurs et ce n est pas une légende’-

https://charte-du-voyageur.bzh/
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DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Mise en ligne 17/03/22 L ECHO TOURISTIQUE presse spécialisée
Titre : A Dijon, les ministres européens du tourisme préparent la reprise
Les 17 et 18 mars se déroule lieu, à Dijon, une conférence européenne des ministres du tourisme. Avec, au centre
des débats, deux sujets majeurs.

Jean-Baptiste Lemoyne préside la conférence européenne
des ministres du tourisme. Crédit photo : Jonathan Sarago / MEAE
Pour la première fois depuis longtemps, les ministres du tourisme de l’Union européenne (UE) se réunissent en
présentiel. « C’est un moment fort pour pouvoir travailler ensemble à cette reprise du tourisme », a souligné ce
matin en conférence de presse Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme.
En présence de Thierry Breton
Cette grande conférence se déroule à Dijon, les 17 et 18 mars, au palais des Ducs et des Etats de Bourgogne. Et ce,
dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Pourquoi Dijon ? C’est « au cœur de la Bourgogne », « une marque internationale qui se réinvente », a souligné le
ministre. Rappelant, notamment, que la Cité de la gastronomie et du vin ouvrirait ses portes début mai. C’est aussi
une façon, pour la présidence souvent taxée de parisianisme, de montrer qu’elle veut également s’enraciner dans les
terroirs.
Seront présents de grandes pointures du tourisme : Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur,
Zurab Pololikashvili secrétaire de l’Organisation mondiale du tourisme, Julia Simpson, présidente du World Travel &
Tourism Council. Sans oublier 16 ministres du tourisme et des ambassadeurs.
Développer un tourisme européen… durable
Europe, qui a servi de véritable « amortisseur de crise » malgré une baisse des recettes touristiques. « Avant la crise,
77% des Européens se déplaçaient en Europe. On est monté jusqu’à 85% en cours et en sortie de crise », indique
Jean-Baptiste Lemoyne. Au total, le Vieux continent représente 51% des arrivées internationales dans le monde.
Le deuxième thème qui sera débattu lors de la conférence sera le tourisme durable, avec l’idée de partager de
bonnes pratiques en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Page 19
Synthèse ©c.scemama au 08/04/2022

La concurrence demeure forte entre voisins de l’UE, qui savent aussi parfois travailler en bonne intelligence. Signe de
cette coopération, des outils ont été mis en place comme le certificat Covid européen pour relancer la mobilité
internationale et la plateforme Reopen.europa.eu, a rappelé le ministre.
Ralentissement des réservations
L’Union européenne envisage de travailler, à plus long terme, sur d’autres sujets structurants. A commencer par la
réglementation entourant la location courte durée type Airbnb et la révision de la directive sur les voyages à forfait.
Un projet de caisse de garantie, à l’échelle de l’Europe, pourrait s’inscrire dans le cadre de cette révision, qui est
aujourd’hui à l’étape de la consultation.
Interrogé sur l’impact de la guerre en Ukraine, le ministre délégué au Tourisme s’est montré relativement serein. «
Je ne parlerais pas de baisse, mais d’un ralentissement du rythme des réservations depuis le 24 février. » « Le niveau
des réservations avant le conflit était très bon par rapport à l’année dernière et 2019. » Comme le prouve le récent
bilan d’ADN Tourisme, lequel évoque une saison de ski record. Aujourd’hui, des signes de reprise seraient déjà
palpables pour l’ensemble de la destination France.
https://www.lechotouristique.com/article/a-dijon-les-ministres-europeens-du-tourisme-veulent-preparer-lareprise

VISIOCONFERENCES &NOUVELLES TECHNOLOGIES
- Mise en ligne 15/03/2022 TOM observatoire tendance dans le tourisme media en ligne
Titre : Memories France va lancer des visites guidées pédestres et géolocalisées dans Paris

Devant la boutique Shakespeare and company à Paris @Memories France
La société Memories France s’est rapprochée du groupe Vox afin de proposer des parcours guidés et géolocalisés
dans Paris. A la manière d’un bus, les visiteurs pourront rejoindre et quitter une visite à leur guise pour découvrir la
ville à leur rythme dès le mois d’avril.
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Memories France est une agence de visites touristiques française créée il y a 5 ans. Distribuée principalement via des
plateformes, la société vient de signer avec le groupe italien Vox, spécialisé dans des solutions de guidage de groupe.

Un exemple de parcours @Memories France
A travers l’application Vox City Walks Paris, les visiteurs de la capitale pourront profiter de deux types de parcours.
Les premiers sont des parcours auto-guidés réalisés par les guides conférenciers de Memories France et disponibles
en 5 langues. L’utilisateur peut déambuler dans les rues et en apprendre plus sur les quartiers et monuments en
activant les commentaires ou en attendant qu’ils se déclenchent de manière autonome. L’accès aux 8 parcours et
aux 150 points d’intérêt est illimité. Pour rejoindre une visite guidée proposée en anglais, l’utilisateur peut voir en
temps réel les prochains points de rencontre. Plusieurs forfaits sont disponibles : 24h, 48h ou 72h. Durant ce laps de
temps, le visiteur peut rejoindre ou quitter une visite à tout moment. Pour cela, l’application géolocalise les guides
conférenciers. Trois parcours seront disponibles dès le mois d’avril à Paris.
« Permettre aux guides conférenciers de retrouver leur place dans les rues »
Pour Jérôme Lagarre, Fondateur de Memories France, cette offre va permettre aux guides conférenciers de
retrouver leur place dans les rues de la capitale, aujourd’hui bien occupées par les free tours, ces visites guidées qui
rémunèrent les guides pas toujours encartés au pourboire. « Je souhaite à la fois avoir une relation vertueuse avec
les guides conférenciers tout en me souciant du patrimoine. Je pense qu’ils sont les meilleurs médiateurs de l’offre
culturelle de la France », explique-t-il.
Le système hybride proposé par le groupe Vox était donc idéal pour lui et s’adapte aux envies des visiteurs. « Nous
avons une appétence particulière pour la technologie. Avant même la crise sanitaire, nous avons par exemple
travaillé avec Amazon Explore sur des visites guidées à distance pour la clientèle américaine », avance Jérôme
Lagarre. Popularisés pendant la crise sanitaire, ces types de visite devraient encore gagner en notoriété selon lui.
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La clientèle de Memories France est à 99% anglophone. Même s’il existe une envie de s’adresser aux franciliens, le
fondateur de Memories sait bien qu’il existe un paradoxe lorsqu’on est visiteur de son propre pays : « Les Français
sont prêts à dépenser pour leurs loisirs à l’étranger, mais quand ils sont en France, les budgets s’étiolent. C’est peutêtre aussi parce qu’ils pensent qu’ils devraient savoir, que du coup ils n’osent pas », ironise-t-il. Il espère ainsi que la
reprise du tourisme soit au rendez-vous, même si les évènements actuels ne sont pas rassurants.
Pour développer ses visites guidées, la société Memories France compte sur la signature de partenariats. Elle
communiquera bientôt sur une collaboration avec un autocariste spécialisé dans le hop on hop off autour de Paris et
avec un croisiériste sur la Seine. « Avec des balades pédestres, nous faisons découvrir les recoins de la capitale que les
touristes ne voient pas forcément en temps normal. Nous sommes donc complémentaires », assure Jérôme Lagarre.
La société a également noué un partenariat avec un fournisseur de e-sim afin de faciliter l’usage de l’application Vox
City Walks Paris par les étrangers.
https://www.tom.travel/2022/03/15/memories-france-va-lancer-des-visites-guidees-pedestres-et-geolocaliseesdans-paris/
-Sujet fait d’hiver 14/03/22 relaté par Radio Nova radio FM
Titre : Le musée ethnographique de Vienne a été hacké
Les audioguides ont été trafiqués, Caroline du Saint raconte cette folle histoire dans « Ailleurs dans le monde” »En
Autriche, les visiteurs du musée ethnographique de Vienne peuvent admirer Le panache de Moctezuma, une pièce
monumentale aztèque brodée de pierres précieuses et pièces d’or. Dans les audioguides, une autre histoire que la
version officielle autrichienne a été diffusée.
A ECOUTER
https://www.nova.fr/news/histoire-news/le-musee-ethnographique-de-vienne-a-ete-hacke-177131-14-03-2022/
ARTICLE 17/02/22 racontant l info dans JOURNAL MEXICAIN EL CONFIDENCIAL en espagnol
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-02-17/ingenioso-hackeo-mexicano-museo-vienes-exigir-penachomoctezuma_3376695/
-Publication 06/04/22 TOM presse on line
Titre : Culture : comment l’innovation permet-elle d’augmenter l’expérience du visiteur ?
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Lors de l’édition 2022 du salon Museum Connections, de nombreuses sociétés sont venues présenter leurs dernières
innovations au service du secteur culturel. Le musée Granet et le Muséo Parc Alésia ont dévoilé leur cas d’usage.
Comment améliorer ou proposer de nouvelles expériences aux visiteurs dans les lieux culturels ? La jeune pousse
Grall a développé une technologie qui se base sur le Li-Fi. Pour rappel, le Li-Fi, ou Internet de la lumière, est un
système de transmission de données passant par la lumière. Contrairement au Wi-Fi, qui utilise les ondes pour
transmettre des informations, le Li-Fi utilise le signal lumineux. L’objectif : diffuser la bonne information, à la bonne
personne, au bon endroit et au bon moment. Concrètement, la startup permet de déclencher de l’information à
partir d’une source lumineuse ou d’un QR code, le tout sans besoin de connexion internet. A Aix-en-Provence, le
Musée Granet a adopté la solution pour rendre ses contenus plus accessibles : « Nous l’utilisons auprès de nos
visiteurs mais également pour la médiation culturelle, la maintenance des locaux techniques et nous envisageons de
l’étendre à la sécurité ». Au sein du musée, cette technologie destinée dans un premier temps aux personnes
handicapées a finalement été étendue et la crise n’a fait qu’accélérer son déploiement. Une expérience augmentée
qui rejoint celle du Muséo Parc Alésia.
Un escape game comme expérience interactive
En Bourgogne, l’idée était d’avoir à disposition un outil qui incite le visiteur à prendre un billet pour la partie musée
et un autre pour la visite des vestiges. Le challenge était de pouvoir attirer une cible composée d’adultes et de
jeunes adultes. Le musée s’est donc associé à la société Ohrizon et a développé dans un premier temps un guide de
visite digital avec des images en réalité augmentée et un escape game. Pour le Muséo Parc Alesia, cet escape game a
permis d’attirer les adolescents et jeunes adultes, tout en proposant une expérience qui vient s’ajouter à la visite
classique. Ces nouvelles expérience 100% digitales ont permis au site de diversifier ses expériences, d’augmenter ses
revenus et de gagner en modernité.
https://www.tom.travel/2022/04/06/culture-comment-linnovation-permet-elle-daugmenter-lexperience-duvisiteur/
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FREE TOURS & GREETERS
-Publication 09/03/22 FRANCE TELEVISIONS JT 19/20 Nouvelle Aquitaine
Titre : A Bordeaux, des visites slamées organisées au musée des Beaux-Arts
Dans le cadre de son exposition temporaire "Contes au pays d’Arcadie", le musée des Beaux-Arts a invité des
slameurs à livrer leur propre vision des œuvres présentées.

des Beaux-Arts de Bordeaux (Capture d'image / France Télévisions)

Une slameuse au musée

C’est une visite guidée pour le moins inédite. Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a ouvert ses portes à des élèves
de seconde du lycée François Mauriac qui offrent aux visiteurs une version slamée des toiles présentées.
Armel déclame ses vers devant une toile de l’exposition Contes au pays d’Arcadie qui présente une quarantaine de
peintures et d’œuvres graphiques mettant en scène des personnages mythologiques et fantastiques. Les œuvres
glorifient l’Arcadie, région de la Grèce située au centre de la péninsule du Péloponnèse, qui, dans la mythologie
grecque, était présentée comme la patrie du dieu Pan. A la Renaissance, les artistes considéraient ce lieu comme un
pays dont la nature sauvage demeurait préservée et harmonieuse : le pays d’élection de l’Age d’Or.
Avec son texte slamé, le jeune lycéen propose son propre regard sur ces tableaux d’un autre temps. Les visiteurs
applaudissent. "C’est une interprétation qui nous fait découvrir l’œuvre différemment", commente Isabelle BecciaSabatier, responsable de la médiation institutionnelle du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Armel, qui a débuté le
slam il y a quelques mois, est ravi. "C’est très libérateur pour moi. Cela m’aide énormément, au quotidien, à me
canaliser", explique-t-il.
Attirer les jeunes vers les musées
Au cours de cette visite peu commune, des slameuses prennent le relais, toujours pour le plus grand plaisir du
public. "J’ai découvert des choses que je n’avais pas vues", témoigne une dame. Une autre salue la qualité des textes.
Ces élèves ont été formés au slam par l’association Street DEF Records qui participe au développement culturel,
musical et artistique de Bordeaux. L’objectif de cette initiative est aussi d’inciter un public peu familier des lieux
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culturels à venir au musée, comme le précise Isabelle Beccia-Sabatier. "Depuis plusieurs années, le musée des BeauxArts se déplace hors des murs et notamment vers des lycées professionnels éloignés. Cela permet à ces jeunes de
mieux appréhender un lieu qui leur fait peut-être peur."
L'exposition "Contes au pays d'Arcadie" est à découvrir jusqu'au 13 juin 2022. Prochaine visite slamée : le 4 mai à
16h00. Tarif : entrée du musée +1 €. Gratuit avec la Carte Jeune. Sans réservation. Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, Jardin de la mairie, 20 cours d’Albret.
Vidéo a voir
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/a-bordeaux-des-visites-slamees-organisees-au-museedes-beaux-arts_4998720.html#xtor=EPR-919- Publication 23/03/22 lA DEPECHE presse regionale OCCITANIE
Titre : Les Greeters recherchent des guides pour Toulouse

Les Greeters racontent leur



ville comme ils l’aiment. DR

Samedi 26 mars, les Greeters, association de guides non professionnels mais amoureux de Toulouse, seront à 15
heures, librairie Ombres Blanches pour recruter des bénévoles. Fondée à Toulouse en 2013 et affiliés àl’Office de
Tourisme, l’association les Greeters organisent des visites gratuites en petits groupes, sur des thématiques liées au
patrimoine et à la culture. "Nous sommes une trentaine sur Toulouse, explique Elie Beniflah, président de Toulouse
Greeters. de 2013 à 2017. Géré par l’Office de Tourisme de 2013 à 2017, tout allait très bien. Ensuite, devenus une
association, nous avons été aidés qu’une seule année. En 2018, avec la fin des subventions liée aux réductions
budgétaires, nous avons été pénalisés". Si les Greeters continuent de fonctionner, le nombre des visites a baissé.
"Nous sommes ainsi passés de 78 % de demandes satisfaites en 2017 à 60 % en 2021. Le covid est aussi passé par
là". L’association des Greeters recherche donc des bénévoles ravis de faire découvrir leur ville avec enthousiasme.
"Les Greeters qui ne peuvent pas accompagner plus de six visiteurs par balade, font découvrir la ville comme ils
l’aiment".
https://www.ladepeche.fr/2022/03/23/les-greeters-recherchent-des-guides-pour-toulouse-10188172.php
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