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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE

- Publication 01/08/2021 LE ¨PARISIEN presse regionale ILE DE FRANCE
Ttire Yvelines : des visites gratuites sponsorisées par la région pour soutenir les guides-conférenciers
Pour relancer l’activité, la région Ile-de-France offre 1500 visites au public cet été. À Saint-Germain-en-Laye, les
quelques dates consacrées à l’histoire de la cité des rois affichent complet. L’occasion pour les habitants de
redécouvrir leur ville, et pour les conférenciers de reprendre du service après une année difficile.

Saint-Germain-en-Laye, samedi 30 juillet. La visite guidée sponsorisée par la région se déroule en grande partie
autour du château, pour tout savoir des us et coutumes de l'époque. LP/Julie Ménard
« On habite ici depuis deux ans et on n’était jamais rentrés dans l’église ! C’est intéressant, on apprend plein de
choses sur notre ville. » En balade aux abords du château de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ce samedi, Agathe et
Lucas découvrent leur environnement sous un nouveau jour. Entre anecdotes insolites sur les rois de France et mise
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en évidence des vestiges du passé, ils sont pendus aux lèvres de Sandrine Faucher, une guide-conférencière qui a vu
son activité baisser drastiquement depuis le début de la crise sanitaire. « La profession souffrait déjà avant, et
comme nous sommes, pour la plupart, en CDD d’usage — c’est-à-dire rémunérés en fonction du nombre de visites
assurées — j’en connais beaucoup qui ont dû abandonner et sont retournés vivre chez leurs parents. »
Article incomplet cryptée
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-des-visites-gratuites-sponsorisees-par-la-region-pour-soutenirles-guides-conferenciers-01-08-2021-P4LCUXAISVFZPOWZQXM2RSX7CI.php
- Publication 01/08/2 OUEST FRANCE presse regionale
Titre : Covid-19. Paris fait face à une deuxième saison touristique « dramatique »
Paris espérait une reprise de l’activité touristique en 2021, mais le variant Delta fait chuter la fréquentation des
touristes asiatiques et américains. L’hôtellerie s’inquiète et appelle le gouvernement à prolonger les aides de l’État
après le 31 août. La fréquentation touristique est en chute d’au moins 70 % à Paris cet été. | ARCHIVES DANIEL
FOURAY, OUEST-FRANCE
La ville lumière broie du noir. Pour la deuxième année consécutive, Paris accuse des taux de fréquentation
touristique affreusement bas. 30 millions de touristes se pressent habituellement chaque année entre les allées du
Louvre, le parvis de la Tour Eiffel et la butte Montmartre. 2020 était déjà à marquer d’une pierre noire pour le
tourisme francilien, avec une fréquentation en baisse de 66 %. 2021 devait être l’année de la reprise, mais le variant
Delta fait fuir la clientèle long-courrier, principalement venue d’Asie, d’Amérique et du Moyen-Orient, celle qui
dépense le plus dans les hôtels, boutiques et restaurants. Quelques Américains reviennent depuis juin, mais on ne
reverra pas les voyageurs asiatiques avant 2022 , a reconnu le secrétaire d’État au Tourisme dans le JDD.
C’est dramatique. L’hôtellerie parisienne enregistre 60 % de baisse de chiffre d’affaires, se désole Pascal Mousset,
président du Groupement national des indépendants (GNI) Île-de-France. Les hôtels proches des gares, qui
proposent des formules économiques, s’en sortent à peu près, grâce à la clientèle de transit. Mais pour les trois et
quatre étoiles, qui représentent 70 % du parc parisien, c’est une autre histoire. Beaucoup n’ouvriront même pas en
août. Si j’ouvre, j’aurais 10 % de remplissage, soupire Fabienne Ardouin, qui gère deux établissements dans la
capitale. À moins d’accepter la guerre des prix : Les quatre étoiles appliquent les tarifs des trois étoiles, et ainsi de
suite. Moi, je refuse de me brader.
Pass sanitaire européen : facilitateur ou frein pour voyager ?
Même les bateaux de croisières désertent la Seine, tout un symbole. La Compagnie des Bateaux-Mouches, après des
mois de fermeture, vient de reprendre timidement son activité, le week-end uniquement. Laminés, les
professionnels du secteur appellent à l’aide, notamment le maintien des aides après le 31 août.
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/covid-19-paris-fait-face-a-une-deuxieme-saisontouristique-dramatique-e7ed63aa-f2c8-11eb-9bf7-159880d24f40
- Publication 02/08/21 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE
Titre : L'office de tourisme Cahors-Vallée du Lot se plie en quatre pour les vacanciers
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La
commerciale avec une partie des guides de l'office de tourisme. DDM - MARC SALVET

responsable

l'essentiel Leur saison à eux, c'est l'été. Leur activité bat alors son plein et pour ces passionnés de patrimoine, l'afflux
de touristes est toujours une bonne nouvelle. En juillet et août, les guides conférenciers de l'office de tourisme
Cahors-Vallée du Lot arpentent ainsi avec plaisir les centres-villes et places de nos villages qui témoignent du riche
passé du Lot et de son architecture. Dans leurs pas, visites traditionnelles ou plus insolites, attirent chaque
année plus de 5000 visiteurs.


Juillet s'achève qu'août est déjà là. Après le chassé-croisé des vacanciers ce week-end, les guides de l'office
de tourisme Cahors-Vallée du Lot ont changé de public mais pas de méthode. "Nous avons une équipe solide
et très créative composée de huit guides du patrimoine diplômés. Ils sont le fer de lance de la
programmation estivale sur l'ensemble du territoire Cahors-Vallée du Lot", présente Florence Beigelman,
responsable du pôle commercial de l'OT qui rappelle que de Pâques à Toussaint, ce sont plus de 220 visites
qui animent le secteur.

Une visite "Cahors running tour" aux pas de course
L'incontournable auprès des visiteurs reste la visite classique de Cahors et de son cœur historique. Mais à la carte,
chacun peut composer selon ses envies : visite thématique, nocturne aux flambeaux ou aux lampions, en rallye
découverte ou encore en courant. "Car, cette année, intervient la représentante de l'office, nous lançons pour la
première fois Cahors running tour. Encadrés par un guide, mais aussi par un intervenant sportif diplômé d'Etat, les
vacanciers sportifs découvrent la ville autrement"... Et aux pas de course.
Parmi ces séquences originales et insolites pour admirer le patrimoine local et appréhender son histoire, on retrouve
aussi les visites privilèges destinées à ceux qui veulent rester entre eux, en famille ou entre amis pour parcourir
Cahors, Montcuq Saint-Cirq Lapopie ou Puy-l’Évêque. "C'est un forfait pour une à 20 personnes. Cette formule
connaît de plus en plus de succès, elle fonctionne même pour les touristes étrangers, puisque nos guides sont
multilingues : anglais, allemand, espagnol."
Un tchat qui fonctionne tous les jours, jusqu'à 21 heures !
Pour satisfaire aux mieux les demandes, l'office de tourisme a également mis sur pied des lignes téléphoniques
dédiées, active 7 jours sur 7, pour les réservations.
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L'accueil n'étant pas un vain mot ici, en plus des 8 bureaux d'information du tourisme, des renseignements mis en
ligne sur le site, du standard téléphonique, l'office du tourisme s'est doté d'un tchat où chacun peut poster sa
question pour une réponse instantanée. Et il fonctionne même jusqu'à 21 heures le soir !
Mais le panel des propositions ne s'arrête pas là, puisque des ateliers ludiques et éducatifs sont également organisés
: jeux de piste, rallye photos, la chariote itinérante, etc. De quoi satisfaire tout le monde y compris les plus jeunes.
Avec 20% de fréquentation des visites enregistrées l'été dernier, les professionnels du tourisme sont ravis et le Lot
devrait rester une destination phare cette année encore, tous l'espèrent.
Vers un label Pays d'arts et d'histoire
Depuis 2005 Cahors est labellisée ville d'Arts et d'histoire, ce qui impose une qualité et une régularité d'animation et
de propositions, afin de valoriser ce patrimoine reconnu.
Forts de cette stratégie les différents partenaires aux côtés de l'office de tourisme veulent faire rayonner tout le
territoire et se sont engagés dans une labellisation pays d'art et d'histoire sur laquelle ils travaillent depuis deux ans
déjà.
Dans le Lot, trois labels ont été attribués pour le Grand Figeac, Causse et Vallée de la Dordogne et pour Cahors. Il y a
28 collectivités labelisées en Occitanie.
https://www.ladepeche.fr/2021/08/02/loffice-de-tourisme-cahors-vallee-du-lot-se-plie-en-quatre-pour-lesvacanciers-9709948.php
- Publication 02/08/21 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE
Titre : Figeac. Visites, ateliers et activités variés sont proposés en août
Figeac et son Pays d’art et d’histoire offrent de multiples découvertes aux visiteurs mais aussi aux habitants curieux,
petits et grands. L’office de tourisme du Grand Figeac a préparé avec soin la programmation estivale pour satisfaire
les demandes du public en grande majorité familial. "En juillet, le Petit train – comme l’an dernier – a bien
fonctionné tout comme la visite générale de la ville de Figeac à 17 heures très appréciée cette année", indique Pierre
Kovacic, directeur de l’office qui travaille avec le service du patrimoine ainsi que le musée Champollion. Des visites
guidées thématiques (sans pass sanitaire, la jauge étant limitée à 49 visiteurs) sont proposées au quotidien pour
approfondir la découverte de la ville : "les pépites du patrimoine figeacois", "en poussant les portes de la cité" ainsi
que les nocturnes.
Des découvertes originales des villages du Grand Figeac
Cet été, les guides conférenciers s’aventurent dans plusieurs villages du Grand Figeac pour des balades commentées
inédites. Rendez-vous ce lundi 2 août dans la vallée du Célé à Espagnac-Sainte-Eulalie en nocturne avec la
comédienne Hélène Poussin (départ à 21 h 30 au parking près du pont du Célé), même proposition le 9 août à
Marcilhac-sur-Célé. Le 13 août, ce sera le conteur Clément Bouscarel qui mènera la visite du castrum médiéval de
Cardaillac. À Cajarc, le 20 août ce sera au tour du conteur Michel Galaret d’entrer en scène le temps d’une soirée. À
noter enfin le 12 août une nouvelle possibilité de visiter le moulin de Vitrac à Capdenac-Gare. "L’idée est de faire
découvrir les villages du Pays d’art et d’histoire de manière originale. Chaque année on essaye de changer : on
propose cet été une visite spécifique de Rudelle (le 6 août à 17 h 30 devant la mairie) ou encore de Saint-Pierre
Toirac (le 11 août à 17 h 30 devant la mairie)", détaille Isabelle Clary, responsable du pôle accueil. Très appréciées
l’an dernier, les balades en famille autour du site du Super Cayrou à Gréalou sont reconduites et animées par le parc
naturel régional des Causses du Quercy (le 19 août à 18 h 30, rendez-vous à la salle des fêtes de Gréalou).
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Un large éventail d’activités pour les enfants et les ados
Les jeunes vacanciers locaux ou de passage ne sont pas en reste avec de nombreuses activités concoctées pour les
enfants à un tarif unique et accessible fixé à 5 euros. À Figeac, les classiques et toujours plébiscités ateliers vitrail ou
calligraphie sont encore ouverts à la réservation pour les sessions prévues en août. Il reste des places également
pour les ateliers de sculpture numérique lancés l’an dernier à l’attention des ados de 12 à 16 ans (les 2 et 9 août à 14
heures). Dans les communes alentour, le jeune public n’est pas oublié avec des activités originales : des ateliers
pêche ouverts à Lacapelle-Marival et à Cajarc, "être un enfant à Fons au Moyen Âge" ou encore un jeu de plateau sur
la vie des chevaliers au château de Lacapelle-Marival.
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme du Grand Figeac au 05 65 34 06 25 ; www.tourismefigeac.com
https://www.ladepeche.fr/2021/08/02/visites-ateliers-et-activites-varies-sont-proposes-en-aout-9708863.php
- Publication 02/08/21 FRANCE BLEU YONNE presse locale
Titre : 1 jour 1 village, une initiative estivale des guides conférenciers de l'Yonne !

programme d'1 jour 1 village ! - AGY

Tous les jours de l'été, c'est une visite, voire plusieurs au

Inez Van Noort est membres de l'association des guides de l'Yonne, elle nous présente "1 jour, 1 Village", avec des
visites aux formes variées et inattendues, téléchargez le programme ici !
A ecouter
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/1-jour-1-village-une-initiative-estivale-des-guides-conferenciersde-l-yonne-1627917210
- Publication 02/08/21 FRANCE BLEU GIRONDE presse locale
Titre : L'été de toutes les sorties, voici quelques idées qui devraient vous donner l'envie de vous balader
L’été de toutes les sorties avec une balade à faire sur Floirac, des vols en montgolfière et un voyage au moyen-age
depuis La Réole !
EXTRAIT : Enfin, 3ème bon plan... plus historique celui-ci !
On termine avec un peu d'histoire car La Réole est une cité millénaire de l'Entre 2 mers. Elle bénéficie depuis 2013
du prestigieux label Ville d'art et d'histoire. Et c'est donc tout naturellement l'endroit idéal pour parler de cela.
Surtout que le patrimoine de cette commune remonte parfois au moyen-age. On pourrait vous citer le prieuré
bénédictin et le château avec la grosse tour ronde qui s'élève à plus de 20 mètres de haut. On peut donc visiter cette
ville mais on peut également le faire de manière théatralisée. Des guides conférenciers font très bien le job. Ils
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contextualisent, ils racontent et surtout ils rajoutent des anecdotes. Ce n'est jamais inintéressant et cela plait à
toute la famille (aux jeunes comme aux adultes). Rendez-vous ce jeudi 5 août à partir de 16h00 à La Réole. Il faut
compter 1 heure mais attention les places sont limitées. Infos et réservations sur laréole.fr
https://www.francebleu.fr/culture/sortir/l-ete-de-toutes-les-sorties-voici-quelques-idees-que-devraient-vousdonner-l-envie-de-vous-balader-1627885269
- Publication 03/08/21 BIEN PUBLIC presse régionale BOURGOGNE
Titre : Pontailler marqué par son histoire d’amour avec la Saône

Cet été des visites de Pontailler-sur-Saône, en compagnie d’un guide conférencier, sont proposées par la
communauté de communes. Photo LBP /G. V. Le village de Pontailler-sur-Saône regorge d’anecdotes historiques à
découvrir le temps d’une ballade. Photo LBP /G. V. Le village de Pontailler-sur-Saône regorge d’anecdotes
historiques à découvrir le temps d’une ballade. Photo
Cet été pourquoi ne pas aller découvrir Pontailler-sur-Saône et ses alentours. Construit sur la Saône, le village a eu
une position stratégique au fil des siècles dont vous pouvez découvrir les secrets à travers une visite guidée. Mais
l’attrait est aussi touristique avec les possibilités qu’offrent la Saône.
Durant l’été, la communauté de commune Auxonne-Pontailler Val de Saône (CAP Val de Saône), met en place des
visites guidées avec des guides conférenciers. C’est l’occasion pour les curieux de découvrir l’histoire des communes
qui longent la Saône et notamment Pontailler-sur-Saône. Ainsi, samedi dernier, la guide conférencière Nathalie
Fromheim a proposé une balade de deux heures dans les rues de la commune.
Une balade dans l’histoire

Article incomplet reservé aux abonnés
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/08/03/une-commune-marquee-par-son-histoire-damour-avec-la-saone
- Publication 04/08/21 OUEST FRANCE presse régionale BRETAGNE
Titre : Quimper. Quatre raisons de se rendre au festival « Les enfants sont des princes »
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La 7e édition du festival « En août, les enfants sont des princes » a été lancée, mardi 3 août 2021. Des activités,
variées, gratuites et dans plusieurs communes occuperont les plus jeunes jusqu’au 13 août.
Pour le lancement
du festival « En août, les enfants sont des princes », ce mardi 3 août 2021, la fanfare Fulupiks a défilé dans les rues
de Quimper (Finistère).
Comme chaque année, depuis sept ans, Quimper Bretagne Occidentale et l’office du tourisme de Quimper
(Finistère), organisent des activités et animations pour les plus jeunes à l’occasion du festival « En août, les enfants
sont des princes », du 3 au 13 août, dans huit communes.
Pour les activités culturelles
Rendre accessible la culture, surtout bretonne, aux plus jeunes est l’un des objectifs du festival. Des visites de
musées ou des balades champêtres et maritimes permettront aux enfants d’en savoir plus sur le territoire qui les
entoure et sur la culture bretonne.
Par exemple, au musée des Beaux-Arts, place Saint-Corentin à Quimper, ce mardi, à l’occasion d’une visite guidée,
cinq enfants ont pu découvrir, de manière interactive et avec la guide Annaick Loisel, les tableaux du peintre Henry
Moret.

Au musée des beaux-arts de Quimper (Finistère), les enfants découvrent les
tableaux du peintre Henry Moret. | OUEST-FRANCE
Pour les spectacles et animations
De nombreux spectacles et animations divertiront les plus jeunes. Du spectacle Beat Box, à Plogonnec, jusqu’aux
marionnettes, à Locronan, en passant par une déambulation de fanfare dans les rues de Quimper, il y en a pour tous
les goûts.
Car c’est gratuit
Pendant ces dix jours, une cinquantaine d’activités gratuites seront proposées aux familles et particulièrement à
destination des plus jeunes. Celles payantes concernent les visites guidées et thématiques au Musée départemental
breton et au Musée des beaux-arts de Quimper.
C’est dans plusieurs communes
Des activités auront lieu dans plusieurs communes : Ergué-Gabéric, Landudal, Plogonnec, Plomelin, Locronan,
Guengat, Briec et Quimper. Cette diversité géographique permet de proposer des activités variées, en bord de mer,
en forêt ou bien dans des milieux plus urbains.
Https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-quatre-raisons-de-se-rendre-au-festival-lesenfants-sont-des-princes-117df12e-f45b-11eb-b701-b4d00c2fae49
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- Publication 04/08/21 MIDI LBRE presse regionale OCCITANIE
Titre En août et septembre, tout pour découvrir le patrimoine local



par des guides spécialisés. Alexandre Rol

Les visites sont animées

1. Jusqu’au 31 août
Le mardi à 10 h, devant l’office de tourisme d’Agde, Les Petits Explorateurs urbains, pour une découverte du cœur
historique avec un guide conférencier.
2. Jusqu’au 24 septembre
Chaque vendredi à 10 h, au départ de l’Office de tourisme d’Agde, découverte de la ville et son empreinte
médiévale. Agde a été le siège d’un évêché jusqu’à la Révolution et son influence se retrouve encore aujourd’hui.
3. Jusqu’au 28 septembre
Au départ de l’Office de tourisme d’Agde, chaque mardi à 16 h, exploration du patrimoine et des métiers d’art. Les
inscriptions sont obligatoires.
4. Jusqu’au 29 septembre
Le mercredi à 10 h, à l’Office du Cap, découverte de la station à travers son architecture labellisée Patrimoine du XXe
siècle ainsi que les aménagements emblématiques du centre du port.
Au départ du parvis de la chapelle de l’Agenouillade, chaque mercredi à 15 h au Grau, visite de ce lieu qui serait,
selon la légende, le premier où serait arrivée la Vierge Marie en France.
5. Jusqu’au 30 septembre
Le jeudi à 10 h, visite des églises Saint-Sever et Saint-André avec l’histoire de la chrétienté à Agde. Rendez-vous au
départ du parvis de l’église Saint-André.

Page 8
Synthèse ©c.scemama au 25/08/2021

Le jeudi à 17 h en août et à 15 h en septembre, découverte de l’histoire des bains de mer à la fin du XIXe siècle, avec
les villas Belle-Epoque et le quartier de l’église du Sacré-Cœur. Départ de l’Office du tourisme du Grau.
6. Des animations les 13 et 18 août
Le 13 août, visite nocturne et soirée théâtre, dans une atmosphère feutrée. Départ de l’Office du tourisme d’Agde.
Le 18 août, au départ de la place de la Belle-Agathoise, entre 15 h et 21 h, grand jeu d’énigmes Mystery Game.
https://www.midilibre.fr/2021/08/04/en-aout-et-septembre-tout-pour-decouvrir-le-patrimoine-local9712356.php
- Publication 05/08/21 actu.fr presse locale LOT
Titre : Lot. Se laisser guider pour visiter Cahors, St-Cirq-Lapopie et les autres sites du territoire
Avec 220 visites guidées proposées par l'Office du tourisme et la Maison du Patrimoine durant la saison touristique,
Cahors et ses environs dans le Lot se dévoilent aux visiteurs.

Florence Beigelman, responsable du pôle commercial/réceptif de l’Office de Tourisme, Lisa Filisetti, Pierre Foissac,
Léonie Mareuil, Emmanuel Carrère, Valérie Noyé, Claire Pardieu, les guides conférenciers de l’Office du tourisme
Cahors – Vallée du Lot (absents sur la photo Susan Baxter et Léopold Lenzinger), les guiides conférenciers de l’Office
du Tourisme Cahors Vallée du Lot. (©Actu Lot)
Par Marie-Cécile Itier Publié le 5 Août 21 à 12:02
Actu Lot
Ils sont huit. Une équipe de 8 guides conférenciers tous passionnés et passionnants, Lisa Filisetti, Pierre Foissac,
Léonie Mareuil (en stage de qualification, qui sera guide conférencière à l’issue de son cursus), Emmanuel Carrère,
également animateur du patrimoine de la Ville d’art et d’histoire de Cahors, Valérie Noyé, Claire Pardieu, Susan
Baxter et Léopold Lenzinger, qui sont les fers de lance de la programmation riche et variée des visites de l’Office du
tourisme de Cahors – Vallée du Lot.
Tous sont guides conférenciers titulaires de la carte professionnelle et reconnus par le ministère de la Culture,
comme l’exige de label Art et Histoire dont bénéficie la ville de Cahors depuis 2005.
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Le label Art et Histoire bientôt étendu
Cahors est labellisée ville d'Art et Histoire depuis 2005. Actuellement, le dossier est en cours afin d'étendre ce label
aux 36 communes de la communauté d'agglomération du Grand Cahors, afin d'obtenir le label « Pays d'Art et
Histoire ». Deux autres collectivités ont déjà ce label dans le Lot : le Pays de Figeac et le Pays d'Art et Histoire
Causses et Vallée de la Dordogne. Avec trois Pays d'Art et Histoire dans le Lot, ce seraient ainsi plus de la moitié des
communes du Lot qui seraient labellisées.
Des visites pour tous les goûts
Ils créent et proposent des visites pour répondre aux attentes du plus grand nombre de visiteurs. Et il y en a pour
tous les goûts : les visites de villes classiques à Cahors (tous les jours ou presque en pleine saison), Saint-CirqLapopie (les mardis, jeudis et samedis), mais aussi Puy-l’Évêque ou Montcuq (une fois par semaine).
Il y a aussi les visites nocturnes à Cahors et à Puy-l’Évêque, aux lampions ou aux flambeaux, les visites thématiques
à l’image du Cahors Running Tour pour découvrir l’essentiel du patrimoine de la ville de Cahors en courant, avec une
guide conférencière et l’encadrement d’un coach sportif diplômé d’État…
Bien que créée l’an dernier et avortée en raison du Covid, cette visite Running Tour a finalement été lancée cette
année. Le prochain Running Tour est prévu vendredi 13 août 2021 avec départ à 8 h 30.
Une fois par mois, un focus sur un élément historique ou sur un village (comme Montcabrier et ses alentours, Bélaye
ou encore Trébaïx) est proposé.
À la carte
Pour ceux qui ne souhaitent pas se mélanger aux autres ou pour qui les horaires ne conviennent pas, l’Office du
tourisme propose des « Visites privilèges », des visites VIP adaptées à chacun avec un guide conférencier à
disposition pendant 2 heures pour faire découvrir autrement Cahors, St Cirq Lapopie, Montcuq ou encore Puyl’Évêque. C’est aussi un moyen pour avoir une visite complète dans une langue étrangère (plusieurs langues sont
proposées : anglais, allemand, et espagnol). Avec un système de forfait, le groupe peut aller de 1 à 20 personnes.
Si ce système existe depuis plusieurs années, il a pris un réel essor cette saison… Un effet de la crise sanitaire ?
Pour les enfants
Les guides cherchent également à toucher les plus jeunes par l’intermédiaire de plusieurs outils. Ainsi, le rallye « À la
recherche de la statuette envoûtée », qui permet de faire découvrir l’essentiel de Saint-Cirq-Lapopie en s’amusant,
rencontre un réel succès. Les services du patrimoine éditent également des supports (livrets, dessins) et proposent
des ateliers découverte durant les vacances pour rendre le patrimoine ludique.
Une offre conséquente
Avec deux à trois visite par jour sur tout le territoire couvert par l’Office, l’offre est donc plus que conséquente pour
les touristes mais aussi les locaux qui voudraient redécouvrir leur région. Pour trouver son bonheur parmi toutes ces
propositions, on peut faire confiance à l’accueil de l’Office de Tourisme qui dispose de plusieurs supports de
réservation : en ligne sur le site internet de l’OT, dans les huit bureaux d’accueil du territoire, mais aussi par
téléphone ou encore par l’intermédiaire du tchat. Les visites suivent les mesures sanitaires voire les dépassent, avec
des jauges pour les visites guidées abaissées de 50 à 35, et le port du masque vivement recommandé (mais pas
obligatoire).
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Hors crise, les visites guidées attiraient en moyenne 4 000 à 4 500 visiteurs d’avril à octobre. En 2020, leur
fréquentation a connu un bond de +20 % en été, allant de pair avec un nombre de visiteurs plus important sur le
territoire. Pour cette saison 2021, il est encore trop tôt pour dégager des tendances, notamment en raison de la
météo capricieuse et des évolutions sanitaires.
En attendant, tout le programme est à retrouver dans les documents « Laissez-vous conter Cahors » et « Le
patrimoine s’anime en Vallée du Lot ».
Rens. Office du tourisme Cahors Vallée du Lot, place Mitterrand à Cahors, tél. 05 65 53 20 65, site :
www.cahorsvalleedulot.com
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-se-laisser-guider-pour-visiter-cahors-st-cirq-lapopie-et-les-autressites-du-territoire_43910182.html

- Publication 06/08/21 OUEST FRANCE presse locale
Titre: Clos du Cotentin. Quarante communes qui n’ont rien à envier au littoral
Depuis plus de vingt ans, Julien Deshayes et son équipe de guides conférenciers transmettent leur passion pour cette
partie méconnue de la presqu’île du Cotentin, située entre Bricquebec, Valognes et Saint-Sauveur. Ces terres rurales
dénuées de frange maritime ont décroché le label Pays d’art et d’histoire et le valent bien.

Article cryptée réservée aux abonnés
https://www.ouest-france.fr/normandie/bricquebec-en-cotentin-50260/clos-du-cotentin-quarante-communesqui-n-ont-rien-a-envier-au-littoral-ac81b898-f60b-11eb-96e9-289f0c185b6d
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- Publication 08/08/21 OUEST FRANCE presse locale
Titre : Le Mans. Le vélo, une autre façon de découvrir la ville
Lever la tête, pédaler pour observer, découvrir un patrimoine méconnu… Ce jeudi 5 août 2021, ce sont les publicités
murales peintes qui étaient à l’honneur. Une visite proposée par le service tourisme et patrimoine du Mans en
partenariat avec l’association Cyclamaine.

Le Mans, jeudi 5 août 2021. Lauréna Salion (en rose), ici boulevard Anatole-France, devant des peintures
Cette visite guidée sur les vieilles publicités peintes à travers Le Mans, mieux vaut la faire à vélo. Lauréna Salion,
guide conférencière, confirme. À pied, nous ne pourrions en découvrir que très peu. Là, pendant 1 h 45, nous allons
en voir une dizaine. Ce jeudi 5 août, nous sommes huit à prendre la roue de Lauréna et à nous laisser porter par ses
explications. La sécurité est assurée par Marc, bénévole de l’association Cyclamaine.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-le-velo-une-autre-facon-de-decouvrir-laville-98cddef2-f6b1-11eb-ab84-d129375c8939
- Publication 10/08/21 LA CROIX presse hebdomadaire nationale
Titre : « On est autour de 80 % de moins » : à Paris, les petites mains du tourisme font grise mine
Guides conférenciers, vendeurs de souvenirs, portraitistes, chauffeurs… Avec la crise sanitaire qui perdure et la
météo pluvieuse, la saison s’annonce mauvaise pour les PME et autoentrepreneurs du tourisme. Le secteur
représente 9 % de l’emploi salarié en Île-de-France.
Ciel gris sur la butte Montmartre. En ce début de mois d’août, il n’y a pas de foule aux abords du Sacré-Cœur.
«D’habitude, la queue pour visiter l’intérieur peut remplir tout le parvis », regrette Patrick Schumacher, campé
derrière son stand rempli de bracelets multicolores, de cadenas et de souvenirs en tous genres à l’effigie de la
célèbre basilique.
Durant le dernier confinement, ce marchand installé à Montmartre depuis plus de quarante
ARTICLE CRYPTEE INCOMPLET UNIQUEMENT POUR LES ABONNES
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https://www.la-croix.com/Economie/On-autour-80-moins-Paris-petites-mains-tourisme-font-grise-mine-2021-0810-1201170165
- Reportage 11/08/21 FRANCE 3 AUVERGNE JT
Titre : “Street Art Tour” à Aurillac : une visite guidée pour découvrir les fresques qui ornent les murs de la ville
Visiter Aurillac autrement, c'est ce que propose le “Street Art Tour” qui permet de découvrir les différentes œuvres
de la ville. La culture graffiti ne laisse personne insensible, surtout quand les tableaux sont monumentaux.

Au programme du "Street Art Tour" : cette
création haute couleur qui n'est pas sans rappeler la météo de la région. (France 3 Auvergne)
De nombreuses fresques de street-art habillent les murs d'Aurillac, dans le Cantal, mais saurez-vous les retrouver et
surtout, les comprendre ? C'est tout l'objectif du "Street Art Tour" qui a lieu en ce moment dans la commune et
permet de découvrir plus de 150 œuvres disséminées à travers les rues. Des créations d'artistes émergents locaux,
nationaux ou même internationaux.

Des fresques impressionnantes
Sur un mur de parking, une fresque colossale d'un personnage au visage enfoui sous sa capuche fait de l'œil aux
passants. Peinte en 2016 par des artistes originaires de Saint-Céré, dans le Lot, cette création a été inspirée par le
mauvais temps rencontré par les graffeurs... “Ils sont venus pour dix jours et il a plu huit jours... Etonnant dans ce
beau bourg d’Auriac. Ils ont donc rendu hommage à la pluie”, plaisante la guide du tour. Mais l'une des œuvres les
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plus impressionnantes est sans aucun doute la représentation de 270 mètres carrés d'un étrange personnage en
pleine course.

Peinture phare de la ville, cette fresque a été réalisée par un
ancien peintre en bâtiment et a nécessité 25 jours de travail. (France 3 Auvergne)
Donner une nouvelle dynamique à certains quartiers
Le "Street Art Tour" est aussi l'occasion pour les habitants de poser un nouveau regard sur la ville... et même de
découvrir des quartiers où il n'avaient jamais mis les pieds. “Ça permet de redécouvrir la ville à travers les œuvres et
à travers des déambulations comme celles-ci, de redécouvrir des différents lieux de la ville", lance un habitant. Une
belle initiative qui participe, aussi, à désenclaver certains quartiers dits prioritaires. “On n’a pas l’habitude de venir
dans ces quartiers, et là on découvre un travail artistique réussi”, souligne une participante à la visite. Des animations
et une transmission des savoirs sont également au programme du "Street Art Tour". Des cours de graff sont ainsi
organisés au centre-social pour les jeunes.
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Festival 10ème Art (@10emeart)
Grâce aux artistes urbains, Aurillac est devenue un véritable musée à ciel ouvert. Une cinquantaine de fresques sont
disséminées dans tout le département du Cantal. La prochaine verra le jour à Cassaniouze le mois prochain.
"Street Art Tour" à Aurillac - prochaines visites : les 16 août et les 13 et 20 septembre 2021 à 17h15 - Plus
d’informations et réservations sur le site de l’office de tourisme d’Aurillac.
VIDEO A VOIR
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-tour-a-aurillac-une-visite-guidee-pourdecouvrir-les-fresques-qui-ornent-les-murs-de-la-ville_4733587.html
- Reportage 13/08/21 JT France 3 Centre-Val De Loire – chaine nationale
Titre : Les touristes sont de retour à Chambord malgré le pass sanitaire
Dans les châteaux de la Loire, le tourisme reprend des couleurs. Malgré le pass sanitaire obligatoire, des milliers de
férus d'histoire visitent chaque jour le joyau de Chambord.
Ils se sont fait attendre, les touristes sont enfin de retour à Chambord (Loir-Et-Cher) pour une simple halte ou une
visite prévue de longue date. "On en prend plein les yeux, c'est magnifique (...) ça faisait très longtemps qu'on voulait
faire les châteaux de la Loire", résume une cliente. À Chambord, les Français sont traditionnellement les plus
nombreux. 80% des visiteurs. Un phénomène amplifié par la crise.
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40% de baisse de fréquentation
"Les étrangers reviennent aussi, petit à petit, avec en particulier des Américains. Les dernières mesures peuvent peutêtre changer, et les pays limitrophes, comme toujours", analyse Frédéric Bouilleux, directeur général adjoint. Cet été,
entre 6 000 à 7 000 personnes découvrent chaque jour l'histoire de François 1er, c'est encore loin de la
fréquentation d'avant la crise, mais les employés sont heureux d'accueillir à nouveau du public. La météo et le pass
sanitaire n'ont pas découragé les férus d'histoire. Fermé pendant deux mois et demi, Chambord anticipe 40% de
baisse de fréquentation par rapport à 2019.
VIDEO A VOIR interview de la guide conférencière Helene Brisacier
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/tourisme-chambord-s-anime-a-nouveau_4740287.html
- Publication 14/08/21 la depeche presse regionale OCCITANIE
Titre : Montgeard. Retour vers le passé



Raymond le gardien, Dame Maurina et
Jean d’Escalquens ont fait revivre l’histoire de leur bastide. Photo DDM, P. M.

Ils étaient près d’une cinquantaine de spectateurs présents à Montgeard mercredi dernier pour s’entendre conter
l’histoire de la bastide à travers de courtes saynètes où sont réapparus quelques personnages importants de
l’époque.
En effet Marion, Romain et Guillaume, tous trois guides conférenciers de Lauragais Tourisme, sont entrés, le temps
d’une soirée, dans la peau de Montgeardins revenus tout droit du XVIe siècle, une époque où le village connaissait
un âge d’or grâce à la culture du pastel.
C’est ainsi qu’après avoir relaté plusieurs anecdotes entourant la fondation de la bastide, Dame Maurina, l’héritière
d’une famille riche, a dépeint, tout en accompagnant les visiteurs dans le village, la vie de ses habitants à l’abri
derrière les portes, la construction du château de Messire Durand et l’importance de la halle, cœur de la ville où se
déroulaient les marchés…
Au hasard des rues ont surgi quelques personnages sortis du passé, tout étonnés par l’aspect actuel de leur cité :
Amaury le messeguier (le garde champêtre) tout surpris de la disparition des douves, Germain le consul soucieux de
la prospérité de sa ville et de la sécurité de ses habitants, Raymond le gardien de la porte un peu éméché et Jean
d’Escalquens le bâtisseur de l’église qu’il voulait aussi haute que Saint-Sernin de Toulouse.
Un retour vers le passé qui a ravi les spectateurs.
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https://www.ladepeche.fr/2021/08/14/retour-vers-le-passe-9731490.php
- Publication 14/08/21 LE TELEGRAMME presse regionale BRETAGNE
Titre : Confinements, restrictions : le métier de guide touristique en pleine crise
Entre les confinements et les restrictions de voyage, les guides subissent de plein fouet la crise sanitaire. La
profession va avoir du mal à s’en relever.

Fanny Goujon (à
droite) fait face à son groupe lors de la balade contée de la forêt de Brocéliande. Ces visites sont ses rares complètes
de l’été. (Photo Paul Guianvarc’h)
Au cœur de la forêt de Brocéliande (35), les sentiers boueux et l’écorce humide portent encore les stigmates d’une
météo peu
ARTICLE CRYPTEE UNIQUEMENT POUR ABONNES
https://www.letelegramme.fr/france/le-marasme-des-guides-touristiques-metier-en-pleine-crise-14-08-202112807370.php
- Publication 18/08/21 OUEST FRANCE presse locale
Titre : Guérande. Visiter la ville en relevant des défis avec le Gwen’quizz
La ville et l’office de tourisme intercommunal La Baule – Presqu’île proposent une nouvelle visite intitulée
Gwen’quizz. Présentée sous la forme d’un jeu et en compagnie de guides conférenciers, les participants partiront à la
découverte de la cité médiévale.
Ce temps fort est dédié aux familles et permet de comprendre les métamorphoses de la cité au cours du XIXe siècle,
le tout, grâce aux challenges proposés. Chaque équipe reçoit un sac comprenant une ardoise et des cartes, puis les
participants sont priés de décliner le nom de leur équipe et leur cri de guerre. Ensuite, Chloé et Élise, les deux guides,
emmènent les participants s’approcher des sites remarquables du centre-ville.
Après quelques explications historiques, place aux interros écrites avec des questions de rapidité, de logique, de
culture générale, dans un esprit bon enfant. Une présentation originale qui permet d’en apprendre plus sur les
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Portes de la cité médiévale, tout en s’amusant. Chaque bonne réponse rapporteront des points qui départageront
les équipes.
À l’issue de la visite, les trois meilleures équipes reçoivent des cadeaux : une visite guidée gratuite, des bons
cadeaux, etc. Comme le soulignent les guides : notre objectif est de proposer un jeu pour passer un bon moment en
famille. Nous sommes là pour animer cette visite mais aussi pour amener quelques éléments de médiation.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/guerande-44350/visiter-la-ville-en-relevant-des-defis-avec-legwenquizz-b0200469-58a4-4745-bd29-8db877e3158f
- Publication 18/08/21 CORSE MATIN presse régionale
Titre : Nela Nino, la guide qui fait parler les murs de la cité du sel
Chaque année, la guide propose de nouvelles thématiques pour se renouveler.

Les visites guidées que
propose Nela Nino sont destinées à tous les publics.
Photo G.D.V.
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Chaque année, la guide propose de nouvelles
thématiques pour se renouveler.
Photo G.D.V.
Vous l'avez certainement déjà croisée dans les rues de Porto-Vecchio, devant une maison typique, un rempart
historique ou la porte Génoise. Nela Nino, une porto-vecchiaise d'origine espagnole, connaît l'histoire de la cité du
sel comme sa poche.
Arrivée en Corse comme jeune fille au pair dans sa jeunesse, elle tombe sous le charme de l'île et décide de s'y
installer. Ayant toujours rêvé de devenir guide touristique dans le Pays basque, elle entame des recherches
historiques pour proposer des visites guidées à Porto-Vecchio.
"Très rapidement, j'ai reçu le soutien de l'office de tourisme. Ce que je voulais montrer c'est qu'en dehors de la
montagne, de la plage et des jolis paysages, Porto-Vecchio a une histoire qui vaut la peine d'être racontée."
LIRE AUSSI. Porto-Vecchio : premier bilan pour les nouveaux commerçants
Dès lors, après de longues discussions avec les anciens et un travail d'enquête conséquent, elle réunit la matière
pour proposer une à deux visites guidées par semaine. Si les débuts sont difficiles, la richesse des éléments qu'elle
rassemble attire de plus en plus de monde. Et pas uniquement des touristes...
"Lors des visites, il y a aussi beaucoup de Porto-Vecchiais. C'est quelque chose de très gratifiant pour un guide. À
partir de là se met en place un vrai échange. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et participe à la reconstitution de la
mémoire collective. Encore aujourd'hui, j'en apprends sur la ville. Le guide ne sait pas tout. Faire vivre l'Histoire, ça se
fait dans le partage."
Des visites qui s'appuient sur la technologie
Et pour rendre cette histoire attractive, Nela Nino ne manque pas d'astuces. "Le but c'est d'être dynamique et
pédagogique pour intéresser les gens. Je change régulièrement de thématiques de visites pour ne pas m'ennuyer et
que ma passion se ressente. J'essaye aussi d'expliquer les choses simplement pour ne pas perdre mon auditoire et
qu'il retienne le maximum d'informations. Ça passe aussi souvent par l'humour..."
Les dix-huit vacanciers qui participent ce jour-là à la visite sont ravis. Amina, une touriste, est particulièrement
captivée. "J'adore participer à des visites quand je découvre une ville. Parfois, les guides manquent un peu de
dynamisme et on s'ennuie un peu. Mais là, je la trouve vraiment intéressante. On ressent bien qu'elle est passionnée."
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LIRE AUSSI. Une brocante qui remet les antiquités au goût du jour
Pour vivre avec son temps et séduire les jeunes, Nela Nino fait aussi intervenir la technologie. Tous les lundis, elle
propose des visites interactives, "Et si les murs parlaient".
"Je m'arrête dans les endroits qui ont un sens, je projette des images d'archives sur les murs et je m'appuie sur elles
pour raconter des histoires. C'est une façon d'évoluer en tant que guide. Si on ne veut pas se faire remplacer par les
audioguides, il faut se réveiller", s'amuse-t-elle, pragmatique.

Des idées pour donner une valeur ajoutée à ses excursions, Nela Nino n'en manque pas. À l'occasion des Journées
européennes du patrimoine, elle teste sans cesse de nouveaux produits. Visites historiques des rues à partir de
l'histoire de ceux qui en portent le nom, chasse au trésor ludique pour les enfants, développement de nouvelles
thématiques... Un même visiteur qui revient plusieurs fois pourra sans cesse apprendre de nouvelles choses.
Et si la ville ne garde plus que très peu de secrets pour elle, changer d'endroit est inenvisageable. "Porto-Vecchio,
c'est vraiment mon bébé. L'office de tourisme m'a accompagnée dès le début du projet quand personne n'y croyait.
Dans d'autres villes comme Bonifacio, je pourrais proposer des visites muettes. C'est tellement visuel que je ne suis
qu'au second plan. À Porto-Vecchio, je dois vraiment rendre ça vivant pour que ça intéresse."
Sa prochaine ambition, proposer des visites guidées des marais salants. "C'est vraiment mon rêve. Je propose déjà les
visites pour les enfants mais je n'ai pas l'autorisation d'emmener des groupes. Il faudrait trouver un accord avec les
propriétaires. Ce n'est encore qu'à l'étape de projet. "
Une chose est sûre, Nela Nino n'a pas fini de trouver de nouvelles histoires à nous raconter...
Les visites ont lieu le lundi et le jeudi. Pour plus d'informations, prendre contact avec l'office de tourisme de PortoVecchio au 04 95 70 09 58.
https://www.corsematin.com/articles/nela-nino-la-guide-qui-fait-parler-les-murs-de-la-cite-du-sel-119761
- Publication 19/08/21 act.fr /le Républicain SUD –GIRONDE presse locale AQUITAINE
Titre : Dernières visites guidées théâtralisées de la saison dans l'Entre-deux-Mers
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L’office du tourisme de l’Entre-deux-Mers a affiché les dernières dates des visites guidées théâtralisées à
Castelmoron-d'Albret, Monségur et Sauveterre-de-Guyenne (Gironde).

Henri de Toulouse Lautrec va déambuler une dernière fois dans les rues de Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) le
26 août 2021. (©Le Républicain)
Les vacances d’été traditionnellement associées au soleil et au farniente sont aussi une période privilégiée pour
découvrir
et
apprendre
en
s’amusant.
Dans cet esprit, l’office du tourisme de l’Entre-deux-Mers propose diverses activités toutes liées à la découverte du
patrimoine.
Des traditionnelles visites organisées au prêt d’un sac à dos pédagogique pour les plus jeunes, en passant par les jeux
de piste, les balades apéritives dans les vignes, le Cluedo géant, les ateliers en famille et plus encore.
La visite guidée théâtralisée
Ces visites existent depuis quatre ans ; instaurées à l’origine pour les familles, elles attirent désormais tout type de
public y compris parmi la population locale.
Les séances sont de courte durée, de 45 à 60 minutes, et se déroulent sur un parcours réduit, facile, le plus souvent
en plein air.
Elles sont animées par un personnage historique, plus ou moins célèbre, mais toujours lié à la région.
Pour ce faire, les guides conférenciers ont suivi une formation théâtrale qui leur permet, tels de véritables
comédiens, de se glisser dans la peau de leur personnage, d’en emprunter la personnalité et de le faire revivre.
Le rôle comporte une part écrite et mémorisée, mais aussi une part d’interprétation pour interagir avec les visiteurs.
Pour la seconde année consécutive le thème choisi est celui de la Belle Epoque.
À
cette
occasion,
quatre
personnages
ont
été
ressuscités :
Augustine Michel à Monségur et Castelmoron-d’Albret (Gironde), Anatole de Guimar à Créon (Gironde), Joséphine
de la Baudinière à Saint-Ferme (Gironde), Henri de Toulouse Lautrec à Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) et La Réole
(Gironde).
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La saison se termine bientôt avec trois dernières représentations : le mardi 24 août 2021, à 16h, à l’Abbaye de
Castelmoron-d’Albert, le mercredi 25 août 2021, à 16h, à Monségur et le jeudi 26 août 2021, à 16h, à Sauveterre-deGuyenne
Visites avec pass sanitaire. Places limitées. Infos et réservations : 05.56.61.82.73.
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/sauveterre-de-guyenne_33506/dernieres-visites-guidees-theatralisees-de-lasaison-dans-l-entre-deux-mers_44240295.html
- Publication 20/08/21 L’INDEPENDANT presse locale OCCITANIE
Titre : Carcassonne : zoom sur la profession de guide-conférencier, un métier d'art, d'histoire et de partage



Depuis 11 ans, Anna Philippe et
Julien Gendron pratiquent le métier de guides-conférenciers. L'indépendant - Driss Chaït

Tout l'été, ils font découvrir la Cité de Carcassonne aux touristes français et étrangers. Rencontre avec Julien
Gendron et Anna Philippe, couple de guides-conférenciers depuis 11 ans.
Oubliez le stéréotype du savant "Monsieur Je-sais-tout". Julien Gendron et Anna Philippe n'en veulent pas. Depuis 11
ans, ce couple de guides-conférenciers arpente la France pour faire découvrir la richesse du patrimoine aux touristes
français, anglais et espagnols. Avec pour leitmotiv, "la transmission". Classiques, théâtralisées ou costumées... L'été,
leurs visites se concentrent...
https://www.lindependant.fr/2021/08/11/carcassonne-zoom-sur-la-profession-de-guide-conferencier-un-metierdart-dhistoire-et-de-partage-9727043.php
- Publication 20/08/21 OUEST FRANCE presse régionale BRETAGNE
Titre : Rennes. Le centre historique dans les pas de Marion, ça change tout
Chaque jour de la semaine, pendant l’été, la guide Marion Lecaillon attend les curieux venus visiter le centre
historique de Rennes. Le rendez-vous est fixé à 17 h 30 place Sainte-Anne. Des visites qui plaisent, « même par
mauvais temps », assure la jeune femme. Car ceux qui ne vont par sur la côte à cause de la météo en profitent pour
découvrir la ville.Pour Marion Lecaillon, guide touristique, le Parlement de Bretagne est le lieu le plus prisé par les
visiteurs | OUEST-FRANCE
La visite débute sous un soleil radieux, ce mardi 10 août 2021. Devant le Couvent des Jacobins, place Sainte-Anne à
Rennes, quelque 25 personnes sont réunies, sous un coin d’ombre. Avec une jauge fixée à trente participants par
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groupe, ce nombre a de quoi ravir la guide qui travaille pour l’office de tourisme de Rennes depuis 2018. « Avec le
Covid, tout est compliqué. Donc nous sommes très contents que la demande soit présente ».
Des secrets d’histoire
Du Moyen-Âge et sa guerre de Succession de Bretagne en passant par la Révolution, rien n’est laissé au hasard par
Marion Lecaillon. Certains touristes en profitent pour observer l’étrange église Saint-Aubin, dépourvue de chœur, et
en travaux depuis plusieurs années. La rumeur dit qu’elle risquerait même de s’effondrer…
« On est là pour voir l’exposition Pinault demain, précisent d’une voix basse Anne-Marie et son époux Francis. Mais
comme Rennes est la ville d’études de mon mari, nous voulions en profiter pour nous promener tout en ayant des
explications », poursuit cette Cherbourgeoise de passage.
Munie de cartes, reproductions de gravures et documents historiques, la guide retrace minutieusement chaque
épisode de l’histoire des lieux. Puis, elle conduit le groupe à l’embouchure de la rue Saint-Michel. Tandis que des
artistes de rue terminent leur ouvrage, Marion Lecaillon relate la popularité des bars qui parsèment l’étroite ruelle.
L’occasion pour elle de faire un point sur les réhabilitations en cours. Une chance pour Didier, venu spécialement de
Vannes. « Je souhaitais allier l’utile à l’agréable afin d’observer les changements de cette ville où j’ai vécu, il y a
quarante ans », précise-t-il.
Des curieux comblés
Plus loin, après quelques mots sur l’ancienne guillotine qui surplombait jadis l’horloge de la place des Lices, c’est au
tour des Portes mordelaises de livrer leurs secrets.
Les guidés découvrent ensuite la cathédrale Saint-Pierre, un incontournable de la capitale bretonne, qui n’a rien à
envier à la Sagrada Familia barcelonaise avec ses 150 années de construction.
Après les maisons à pans de bois de la rue du Chapitre, fini le Moyen-Âge : très vite, les hôtels particuliers et l’hôtel
de ville, construits après le grand incendie de 1720, ravissent leurs yeux ébahis.
Clap de fin au Parlement de Bretagne, un lieu particulièrement attendu par le groupe. Marie-Françoise et Jacques,
venus des Deux-Sèvres rendre visite à leur fille, sont comblés. « Nous faisons des visites guidées à chaque fois que
nous allons dans une nouvelle ville. À Rennes, nous n’avions jamais pris le temps. Nous sommes ravis. On adore
l’histoire, d’autant plus quand c’est quelqu’un qui s’y connaît qui nous en parle. »
Pass sanitaire européen : facilitateur ou frein pour voyager ?
Les visites guidées du Vieux Rennes se poursuivent tout le mois d’août et, peut-être, jusqu’à mi-septembre, en
fonction de la demande. D’autres visites thématiques sont également proposées quotidiennement par la Ville,
suivant le même calendrier. Inscriptions obligatoires sur le site de Destination Rennes.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-centre-historique-dans-les-pas-de-marion-cachange-tout-680d3a20-fa75-11eb-ba79-96c5b236843d

- Publication 21/08/21 FRANCE CULTURE media nationale
Titre : Le Paris insolite. Dans les pas de l'alchimiste du 14e siècle Nicolas Flamel, à la recherche de la pierre
philosophale
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Après nous être entretenus avec un vampirologue, nous poursuivons notre visite du Paris insolite par l'alchimie,
entre sciences, arts et folklore. Notre éclaireur est Paul, guide-conférencier à Paris et passionné de cette étrange
discipline.

Paul, guide touristique, devant la
maison de Nicolas Flamel, rue de Montmorency, en août 2021. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)
Vous souvenez-vous de l’alchimiste Nicolas Flamel, inventeur de la pierre philosophale ? La question est posée
aux fans d’Harry Potter. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce personnage n’est pas sorti de
l’imagination foisonnante de l'écrivaine J.K Rowling. Cet alchimiste a véritablement existé et possédait même
plusieurs demeures à Paris, dont une toujours visible aujourd'hui. La capitale française regorge de
références alchimiques notamment dans son architecture. Nous dévcouvrons leurs trois lieux emblématiques : la
fontaine Saint-Michel, la maison de Nicolas Flamel et la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pour les découvrir, Paul nous a servi de guide. Diplômé d’histoire à l'instar de toute sa famille, l'homme d’une
trentaine d’années travaille pour My Urban Experience, entreprise touristique spécialisée dans les visites insolites.
Depuis l'enfance, il est fasciné par l’alchimie. "Les mythes et les légendes m’ont toujours émerveillé", confie-t-il. "Très
jeune je m'intéressais déjà à une culture proche du fantastique comme la musique Black Metal".
Mais au fait, qu’est-ce que l’alchimie ? "Son concept évolue en fonction des périodes", explique Paul. "Certains la
considèrent comme l’ancêtre de la chimie. Les alchimistes pensaient que les métaux avaient des propriétés comme on
peut croire aujourd’hui que le plante et les pierres en ont. Cette définition sera remise en cause et jugée comme un
peu folklorique à cause de scientifiques comme Antoine Lavoisier ou Pascal et l’apparition du tableau périodique".
Plus tard, au 19e siècle, l'alchimie évolue encore et prend une forme plus spirituelle : "Elle était associée au savoir, à
la connaissance, à la méditation. Aujourd'hui, elle peut même être une philosophie ou une religion".
S’il ne se considère pas comme alchimiste, n’adhérant pas complètement à toutes les doctrines de la discipline, Paul
l'historien a beaucoup lu sur ce sujet. "J’aime essayer de comprendre le monde dans lequel je suis. L’écrivain
alchimiste René Guénon et ses analyses symbolistes m’ont beaucoup marqué. Aussi, j’ai grandi à Paris donc c’est une
ville que je connais par cœur et que j’aime déchiffrer".
La fontaine Saint-Michel
Paul commence sa visite par l’immense fontaine qui trône au milieu de la place Saint-Michel. En dehors de l’axe de
lecture biblique, avec la représentation d'une bataille entre l’archange Saint-Michel et le diable, entre le céleste et le
terrestre, il y a aussi, paraît-il, toute une interprétation alchimique à faire : "On y retrouve les quatre éléments : l’eau
avec la fontaine, la terre avec la pierre, le feu avec l’épée ardente que tient Saint-Michel et l’air avec les ailes de
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l’archange", commente notre guide. "On peut y voir aussi un combat intérieur entre l'ignorance qui nous tire vers le
bas, à la manière du diable accroché à son rocher et la connaissance qui nous attire en haut, nous élève
spirituellement, avec les quatre statues représentant les vertus situées au-dessus de l'ange".
La fontaine Saint-Michel est plus récente qu'elle n'y paraît. Elle a été construite en 1860 par l’architecte Gabriel
Davioud. "Il fait partie des grands artisans du Nouveau Paris. Il était issu de la bourgeoisie parisienne et a donc été
initié à l’alchimie. Le 19e siècle était vraiment l’âge d’or de l’alchimie et de l’ésotérisme".

La fontaine Saint-Michel, place Saint-Michel, à Paris. (MARTIN NODA /

HANS LUCAS)
La rue et la maison Nicolas Flamel

Ce personnage devenu légendaire serait né entre 1330 et 1340 et aurait vécu plus de 80 ans. Un âge record dans un
siècle frappé par la peste noire, la guerre de Cent Ans et par plusieurs famines. "On a fait de Flamel un alchimiste
parce qu’il casse les codes de l’époque !", s'exclame notre guide. L'homme qui travaillait en tant que copiste de livres
a effectivement su développer un vrai business à Paris. Pour la suite de notre balade dans Paris, Paul nous emmène
dans une rue non loin de Notre-Dame, qui a pris son nom, et où il a commencé sa carrière. "C’était une espèce
d’entrepreneur, il a senti le bon filon et il est devenu libraire. Les livres à cette époque étaient un produit de luxe,
réservé au clergé ou aux juges. Il les a démocratisés auprès de la bourgeoisie", nous dit Paul.
Nicolas Flamel se marie ensuite à dame Pernelle, veuve à deux reprises, qui possédait une dot conséquente. Fortuné,
le couple investit dans l’immobilier et finit par posséder l’ensemble de la rue. "A la fin de sa vie, Nicolas Flamel est
connu de tous. Il est même considéré comme un saint. Pour l’époque il est incroyable : il a plus de 80 ans, il a
énormément d’argent et en plus de ça il est bon chrétien. Des légendes à son sujet n’ont pas tardé à se multiplier",
explique notre guide.
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Paris. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)

Maison Nicolas Flamel, 51 rue de Montmorency à

À quelques pas de là, rue de Montmorency, se trouve un centre d’accueil qu’il a fait construire pour venir en aide
aux pauvres. "C’est la plus vieille façade de Paris, elle date de 1407" commente Paul. "On sait que c’est la maison de
Nicolas Flamel parce qu’il y a ses initiales inscrites dans la pierre". Au-dessus de la porte une consigne à respecter
pour entrer est gravée en latin, traduite pour nous par l'historien : "Nous hommes et femmes laboureurs, demeurant
au porche de cette maison créée en l’an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit de dire chaque jour une Notre
Père et un Ave Maria en priant dieu que sa grâce nous pardonne, pauvres pêcheur, amen". Au rez-de-chaussée de
cette bâtisse haute de trois étages, se trouvait une échoppe devenue aujourd’hui un restaurant gastronomique, le
Nicolas Flamel.

Inscriptions sur la façade de la maison de Nicolas
Flamel, rue de Montmorency, à Paris. (PHOTO12 / GILLES TARGAT)
La cathédrale Notre-Dame de Paris
Surprenant mais vrai, Notre-Dame garde aussi sa part de mystère et cache des symboles alchimiques. Construite en
182 ans, la cathédrale parisienne a été modifiée à plusieurs reprises notamment par l’architecte (et alchimiste, oui
oui) Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1840. "C’était un grand amateur de Victor Hugo", raconte Paul, amusé. "Il
a voulu faire de Notre-Dame une cathédrale un peu magique, comme elle l’était dans le roman".
Si la cathédrale est aujourd'hui un des monuments les plus visités d'Europe, ce n'est pas pour son trésor alchimique,
peu connu des touristes. Pour le trouver, il faut regarder sur le trumeau de la porte du Jugement dernier où se
trouve une statue du Christ. En dessous de celle-ci, un petit médaillon à l'image de la déesse phrygienne Cybèle est
logé dans la pierre. La tête dans les nuages, avec l’ancien et le nouveau testament dans la main, elle est assise
derrière l’échelle de Jacob. "Cybèle représente l’alchimie, la nouvelle alliance, la nouvelle divinité", commente le
guide. "Autour d’elle, il y a la représentation des enseignements classiques. Si le chemin des vertus est l’escalier pour
atteindre le paradis, la déesse Cybèle serait l’ascenseur : le principe de l’alchimie est de laisser tomber le dogme, la
messe. Plutôt que de prier, d’implorer le Christ, on nous dit d'avoir plutôt recours à la connaissance. Ce médaillon,
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c'est la pierre philosophale". Une drôle de leçon à tirer de cette œuvre sculptée pourtant sur la façade d'un lieu de
culte.

Médaillon représentant la déesse
Cybèle sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)
Sur le toit de la cathédrale, Eugène Viollet-le-Duc a également dissimulé une statue d’un vieil homme barbu, un
chapeau pointu sur la tête, communément nommé "l’Alchimiste"…
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/le-paris-insolite-dans-les-pas-de-l-alchimiste-du-14e-sieclenicolas-flamel-a-la-recherche-de-la-pierre-philosophale_4741063.html#xtor=EPR-919-[NLculture]-20210821[content5]
- Publication 21/08/21 LA REPUBLIQUE DES PYRENEES
Titre : À Paris, le tourisme fait grise mine



touristes français, contre 50 % habituellement.Photo AFP

Cette année la capitale recense 65 % de

Cet été encore les touristes étrangers ont boudé Paris qui a perdu 60 % de visiteurs. L’office du tourisme et des
congrès de Paris estime qu’il y a eu entre 3,6 millions et 4,7 millions de touristes dans le Grand Paris entre juin et
août. Ils étaient 2,6 millions en 2020 et 10,2 millions en 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19.
"Avec une clientèle lointaine (Asie, Amérique du Sud) absente, l’impact est considérable", confirme Didier Arino
directeur du cabinet spécialisé Protourisme.
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Paris "a le moins bon taux d’occupation (des hôtels) de tout l’Hexagone", assure-t-il. "On est dans une baisse de plus
de 60 % de chiffre d’affaires sur l’hôtellerie et de plus de la moitié des nuitées". Sur la Seine, les Vedettes de Paris
ont aussi dû se réinventer avec une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à 2019.
Historiquement, les Français représentaient 50 % de la clientèle, ils sont passés à 65 % cette année. "Et sur cette
clientèle française, 43 % sont des Franciliens", explique la directrice générale Marie Bozzonie. Pour s’adapter, la
compagnie qui embarque au pied de la Tour Eiffel a remplacé les explications en plusieurs langues diffusées par
haut-parleur sur ses bateaux par des guides conférenciers.
La Tour Eiffel connaît elle-même une baisse de fréquentation avec 13 000 visites par jour contre 25 000
habituellement. Là aussi la proportion de Français a augmenté, passant de 20 % à 50 %.
Parmi les grands perdants de cette absence de touristes : les guides conférenciers. L’activité des 600 à 700 guides
conférenciers qui travaillent habituellement en Ile-de-France a chuté de "plus de 80 %", selon Aude Deboaisne, de la
fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC). 8 % des 1 500 adhérents de la FNGIC avaient
quitté le métier en novembre dernier et ils sont 40 % à y penser cette année.
https://www.nrpyrenees.fr/2021/08/21/a-paris-le-tourisme-fait-grise-mine-9743090.php
- Publication 21/08/21 VOIX DU NORD presse locale HAUTS DE FRANCE
Titre : Envie d’en apprendre plus encore ?
Chaque été, les guides conférenciers de l’office de tourisme dispensent des visites classiques (non théâtralisées)
dans la citadelle, le mardi à 15 heures. Dernière « séance » la semaine prochaine. En accès libre par ailleurs et en
retrait de la place d’armes, une borne de réalité augmentée Timescope plonge le spectateur en 1678 pour une visite
à 360°. Avant son installation en 2018, quatre à...
ARTICLE CRYPTEE UNIQUEMENT POUR LES ABONNES
https://www.lavoixdunord.fr/1059405/article/2021-08-21/envie-d-en-apprendre-plus-encore
- Publication 22/8/21 ACTU.FR presse regionale EURE
Titre : Eure. Au château de Gaillon, le pass sanitaire est désormais obligatoire
Au château de Gaillon (Eure), le pass sanitaire est obligatoire depuis peu, Depuis le début de l'été, les visiteurs ne
sont pas nombreux à passer les portes de ce monument.578 visiteurs ont poussé la porte du château de Gaillon en
juillet. (©L’Impartial) Au château de Gaillon, dans l’Eure, le début d’été est également calme.
Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire y est obligatoire.
Deux fois moins de visiteurs
« Même quand nous ne l’exigions pas le pass sanitaire, les visiteurs ne se bousculaient pas », constate Marion
Maureille, guide conférencière de l’ancienne résidence d’été de l’archevêque de Rouen.
« Nous partons sur les mêmes bases que l’an passé », regrette-t-elle.
Au mois de juillet, 578 touristes ont visité le château de Gaillon contre 1 300 habituellement.
« Un chiffre néanmoins équivalent à 2020. »
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Un flou sur la situation actuelle
Les trois guides conférenciers et l’hôtesse d’accueil du château de Gaillon ont longtemps reçu aussi des appels pour
savoir si le pass est nécessaire avant de faire la visite.
Pour Marion Maureille, « il y avait un flou sur la situation actuelle : les gens ne font pas la différence entre les sites,
les musées qui demandent le pass et les autres. »
La guide estime que cette faible fréquentation s’explique aussi par le fait que « les gens ont été privés de terrasses,
de restaurants, de grand air et ne pensent pas spontanément aux musées et aux châteaux en général » et pas
uniquement du fait du pass sanitaire.
Le château de Gaillon est ouvert jusqu’au 3 octobre, tous les jours sauf le mardi de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Visites guidées uniquement. Horaires des visites guidées pour les groupes : 11h15 – 14h30 et 16h. Tarifs des visites
guidées (durée 1 h 15) : adultes 6 €, enfants 4 €. Tarifs réduits pour les Gaillonnais et les membres de l’ARC : 3 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, les demandeurs d’emploi et les étudiants. Rens. : 02 32 53 86 40 ou
chateaudegaillon@ville-gaillon.fr.
https://actu.fr/normandie/gaillon_27275/eure-pass-sanitaire-au-chateau-de-gaillon-les-visiteurs-ne-sebousculent-pas_44257035.html
-Publication 22/08/21 LE POPULAIRE presse locale LIMOUSIN
Titre : Une visite sur les traces de la Révolution à Limoges

Lancer le diaporama
Visite guidée sur les traces de la révolution à Limoges. © SALLAUD Thierry
c’est l’une des dernières nées proposées cet été par l’office de tourisme et le service Ville d’art et d’histoire de
Limoges : une visite au siècle des Lumières dans la cité de saint Martial.
Il s’agit d’une nouveauté imaginée par les guides conférenciers du service Ville d’art et d’histoire et de l’office de
tourisme de Limoges, avec la complicité des archives municipales. Une visite guidée inédite qui nous entraîne dans
des temps troubles et troublés, ceux de la Révolution française et de la Terreur. Au siècle des Lumières.
Avant de vous en donner un aperçu, sachez que la prochaine a lieu samedi 28 août à 15 heures. Si vous êtes
intéressés, il vous faut réserver auprès de l’office de tourisme (05.55.34.46.87 / limoges-tourisme.com) et présenter
un pass sanitaire valide.
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Une fois ses formalités remplies, vous retrouverez Eric Boutaud et Mireille Della Giacomo devant la chapelle GayLussac, rue du Collège. Vous serez équipés de matériel audio pour ne pas perdre une miette des explications et…
d’une cocarde. Libre à vous bien sûr de refuser cet insigne tricolore, mais il donne le ton d’une plongée dans
l’histoire de Limoges qui mène de chapelle en églises et en couvent?!
Un fil conducteur
Une remontée dans le temps née au moment de l’exposition proposée en début d’année à la BFM autour de
l’herbier de Jacques-Jospeh Juge de Saint-Martin. Une personnalité, homme des Lumières, politique, notable,
agronome, négociant en bois, météorologue, ethnologue et philosophe. Une figure locale et une famille constituée
de neuf frères et sœurs ayant tous joué leur rôle dans la Révolution.
D’ailleurs, les deux heures de visite s’achèvent chez le chef Gilles Dudognon à La Table du Couvent, car à la place de
l’ancien couvent des Carmes détruit vers 1790, notre homme fil conducteur aménage une pépinière au sein d’une
importante opération immobilière qui s’étendit jusqu’en 1815. Il transforme le couvent en vaste magasin
d’antiquités.
Mais avant d’en arriver là et de visiter la salle des assemblées et la sacristie des Carmes, vous commencerez par le
début avec les réunions de la Société de la Constitution dans la chapelle Gay-Lussac qui reçoit le public et le club des
Jacobins. Puis, vous pénétrerez dans l’église Saint-Pierre-du-Queyroix, histoire de comprendre comment l’institution
religieuse a été dépossédée de ses biens au profit de certains… comme Juge de Saint-Martin.
Dans la chapelle Saint-Aurélien, et l’église Saint-Michel-des Lions aussi. L’occasion d’apprendre que cette dernière a
été débaptisée au moment des Fêtes de la raison et a vu installer sur son fronton une banderole « Le peuple
reconnaît l’être suprême et la liberté de l’âme ». D’anecdotes distillées par Éric en morceaux choisis lus par Mireille,
cette nouvelle visite vous permettra aussi de battre le pavé en admirant les détails architecturaux des hôtels
particuliers des notables au temps de la Révolution.
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/une-visite-sur-les-traces-de-la-revolution-a-limoges_14000794/

- Publication 23/08/21 LE VIF WEEKEND BELGE presse en ligne BELGE
Titre : À Paris, pass sanitaire, ciel gris et tourisme ne font pas bon ménage
Pas de touristes perdus dans le métro, des caricaturistes place du Tertre à Montmartre qui s'ennuient, la Joconde qui
sourit toujours mais devant un public plus restreint: cet été encore les touristes étrangers ont boudé Paris qui a
perdu 60% de visiteurs.

.
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L'office du tourisme et des congrès de Paris estime qu'il y a eu entre 3,6 millions et 4,7 millions de touristes dans le
Grand Paris entre juin et août, selon des chiffres communiqués à l'AFP. Ils étaient 2,6 millions en 2020 et 10,2
millions en 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19.
"Avec une clientèle lointaine (Asie, Amérique du Sud) absente, l'impact est considérable", confirme à l'AFP Didier
Arino directeur du cabinet spécialisé Protourisme.
Paris "a le moins bon taux d'occupation (des hôtels) de tout l'Hexagone", assure-t-il. "On est dans une baisse de plus
de 60% de chiffre d'affaires sur l'hôtellerie et de plus de la moitié des nuitées".

habituellement surpeuplée de touristes. © Getty Images

La célèbre place du Tertre à Montmartre,

Une chute que note aussi Romain Jouhaud, le directeur général de "4 roues sous 1 parapluie" qui propose des visites
guidées de la capitale en 2CV et dont la clientèle était essentiellement américaine et australienne. Il est passé de 360
balades l'été 2019 à 120 cette année.
"On essaie de glaner un peu plus la clientèle française mais notre difficulté c'est que notre panier moyen (150 euros)
est un peu élevé et historiquement les Français dépensent moins" que les étrangers, explique-t-il.
Sur la Seine, les Vedettes de Paris ont aussi dû se réinventer avec une perte de 50% de chiffre d'affaires par rapport à
2019. Historiquement, les Français représentaient 50% de la clientèle, ils sont passés à 65% cette année.
"Et sur cette clientèle française, 43% sont des Franciliens", explique la directrice générale Marie Bozzonie. Pour
s'adapter, la compagnie qui embarque au pied de la Tour Eiffel a remplacé les explications en plusieurs langues
diffusées par haut parleur sur ses bateaux par des guides conférenciers.
40% des guides songent à abandonner
Elle a aussi créé des "croisières apéro" ou installé un boulodrome sur son quai. "On a su se réinventer, redonner la
Seine et la Tour Eiffel aux Parisiens", se réjouit la directrice.
La dame de fer connaît elle-même une baisse de fréquentation avec 13.000 visites par jour contre 25.000
habituellement. Là aussi la proportion de Français a augmenté, passant de 20% à 50%, selon les chiffres
communiqué à l'AFP.
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Parmi les grands perdants de cette absence de touristes: les guides conférenciers. L'activité des 600 à 700 guides
conférenciers qui travaillent habituellement en Ile-de-France a chuté de "plus de 80%", selon Aude Deboaisne, de la
fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC).
Et ici, les Français ne comblent pas le déficit, ils "ont envie de nature, de bord de plage, pas de villes et surtout pas de
Paris", souligne-t-elle, remarquant que les guides dans le sud de la France "travaillent pas mal".
Cependant 8% des 1.500 adhérents de la FNGIC avaient quitté le métier en novembre dernier et ils sont 40% à y
penser cette année, beaucoup n'ayant touché aucun revenu et très peu d'aides, selon elle.
"Paris est le reflet de la situation des grandes capitales européennes", confirme Didier Arino. "Plus elles dépendent
de la clientèle étrangère, plus c'est difficile".
Au musée Grévin où 50% de la clientèle est étrangère, le taux est tombé à moins de 10% cette année, selon François
Frassier, directeur de parc de la Compagnie de Alpes (Parc Astérix, musée Grévin, Futuroscope...).
Le groupe possède aussi le parc France miniature dans les Yvelines qui a connu un mauvais été aussi malgré une
clientèle habituellement de proximité.
François Frassier pointe le pass sanitaire, ayant noté une "baisse drastique de fréquentation" sur l'ensemble des sites
au lendemain de sa mise en oeuvre pour "ensuite jour après jour revenir à un niveau plus acceptable". "Et le double
impact" aussi de la météo, reconnaît-il.
https://weekend.levif.be/lifestyle/voyage/a-paris-pass-sanitaire-ciel-gris-et-tourisme-ne-font-pas-bonmenage/article-news-1460081.html?cookie_check=1629888485
- Mise en ligne 23/08/21 FRANCE CULTURE media nationale
Titre : Quand la visite de la cathédrale de Reims se transforme en un spectacle hilarant : dans les pas de Paul
Cartier, guide et comédien
Dans la vie, Paul Cartier est guide et comédien. À Reims, il fait découvrir les secrets de la cathédrale aux touristes au
cours d'une visite guidée où il mêle sketchs et cours d'Histoire.

l'histoire de la cathédrale de Reims. (FRANCEINFO)

Paul

Cartier,

un

comédien-guide

retrace

C'est une double casquette qui lui permet de mélanger le rire et le savoir, sans se mélanger les pinceaux. Guide et
comédien, Paul Cartier fait découvrir les secrets de la cathédrale de Reims aux touristes en mêlant sketchs et visite
historique. Au cours de cette promenade, Paul Cartier se met successivement dans la peau de trois personnages

Page 31
Synthèse ©c.scemama au 25/08/2021

fictifs : un professeur d'Histoire à l'air sévère, un vieillard né en 1900 qui raconte ses souvenirs et enfin un rappeur
qui déclame les informations dans un langage plus "djeuns".
"J'y ajoute un peu de fun avec de la pop-culture"
Huit visiteurs sont présents ce jour-là pour écouter le guide-comédien rémois. "Je ne connaissais pas du tout
l'histoire de ce bâtiment et pourtant j'ai vécu à Reims par le passé. J'apprends beaucoup", confie Christos. Sur un
banc, Paul Cartier se grime lui en vieillard sur le parvis de la cathédrale. Il commence ainsi ce sketch : "Si les gens
veulent écouter mes histoires pourquoi pas, je leur raconte ce que j'ai vécu", bougonne Monsieur Paul, ce vieillard
fictif.
Plus loin, le comédien se transforme en MC Paul, une référence à l'univers du rap. "J'aime bien leur raconter des
histoires, créer des choses. Du coup, j'imagine des histoires avec ce qui existe déjà. Quand on voit l'histoire de Reims,
il y a plein de choses à faire découvrir et j'y ajoute un peu de fun avec de la pop culture", sourit Paul Cartier au sujet
de ce dernier personnage.

Le

Reims. (FRANCEINFO)

parvis

de

la

cathédrale

de

Lieu de la quasi-totalité des sacres des Rois de France à partir du 11ème siècle, la cathédrale de Reims a aussi subi de
très importants dégâts à cause d'un incendie ravageur provoqué par un bombardement allemand pendant la
Première Guerre mondiale.
En cet été 2021, sous le monumental portail de la façade occidentale de la cathédrale, Paul Cartier joue avec le passé
en retraçant la vie de l'évêque rémois saint Nicaise à travers une imitaion de samouraï. Explosion de rire garantie.
Video à voir France 3 JT CHAMPAGNE
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/quand-la-visite-de-la-cathedrale-de-reims-setransforme-en-un-spectacle-hilarant-dans-les-pas-de-paul-cartier-guide-et-comedien_4746161.html

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Mise en ligne 19/07/21 VISIT PARIS OTCPFilm promotionel
Du 10 juillet au 12 septembre 2021, (re)découvrez gratuitement les richesses patrimoniales de Paris Region en
compagnie de guides-conférenciers expérimentés, le gage d’un contenu de qualité.
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https://www.youtube.com/watch?v=yJitZQX_tNU
- Pod cast 23/07/21 PASSIONS MEDIEVISTES
Titre : Palais des Papes en Avignon
Interview de Romane Brecht GC par Fanny Cohen Moreau

La guide Romane Brechet devant le Palais des Papes (juillet
2021, © Fanny Cohen Moreau)
C’est un monument assez unique au monde : grand de plus de 15.000m², classé patrimoine mondial par l’UNESCO,
c’est la plus grande forteresse du Moyen Âge et plus grand palais gothique d’Europe. Pour vous raconter l’histoire du
Palais des Papes j’ai le plaisir de recevoir deux invités dans cet épisode. D’abord tout au long de l’épisode la guide
conférencière Romane Brechet, membre de l’association Guides Rhône Méditerranée. Puis pour un point
archéologie centré sur les tours du Pape et de la Garde Robe avec David Biscarrat, archéologue spécialisé en
urbanisme, topographie et archéomatique.
Un Palais construit par plusieurs Papes
Posé sur le rocher des Dombs, le Palais des Papes impressionne par sa taille qui surplombe la place du Palais. Coeur
historique de la ville depuis la Préhistoire, il y avait déjà au Moyen Âge un palais épiscopal à cet emplacement. De ce
palais il ne reste plus grand chose, la plupart a été rasée pour construire le Palais des Papes, mais on connaît
beaucoup de son histoire par les archives et les traces écrites.
Pendant le XIIIème siècle, les Papes sont itinérants et Avignon est l’une de leurs résidences. La ville est alors une
place stratégique, pas encore dans le royaume de France mais possession du comte de Provence et roi de Sicile
Robert d’Anjou, vassal du Pape. Mais la France n’est pas loin, puisque de l’autre côté du Rhône elle est présente. Et
Avignon est une enclave dans le Comtat Venaissin, un ancien État qui faisait partie des États pontificaux, au
confluent du Rhône et de la Durance, avec des remparts qui datent du XIIème-XIIIème siècle.
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Portrait David Biscarrat devant le Palais des Papes (juillet 2021, © Fanny Cohen Moreau)
Le pape Clément V s’installe au début du XIVème siècle d’abord au Couvent des Dominicains à Avignon, puis son
successeur Jean XXII y centralise son pouvoir lors d’un long règne. Et après lui Benoit XII rasera le palais épiscopal
pour construire le Palais des Papes à partir de 1335, plutôt de style roman. Ensuite Clément VI continuera la
construction, avec plus d’influence gothique, et Romane Brechet vous raconte les étapes de sa construction dans
l’épisode. Lors du schisme, deux Papes s’installeront totalement à Avignon.
Les Deux Tours : la tour du Pape et celle de la Garde Robe
Dans l’épisode, on fait un focus sur deux tours du Palais, la tour du Pape et celle de la Garde Robe, en compagnie de
l’archéologue David Biscarrat qui a dirigé leur suivi de chantier de restauration. Il nous explique entre autres que ces
tours ont été construites à deux moments avec des programmes architecturaux différents.
La Tour du Pape, construite entre 1335 et 1337, est un symbole de pouvoir car elle domine toute la région, le Rhône
donc la ville de l’autre côté du fleuve, Villeneuve les Avignon, qui appartenait au roi de France. De style roman
méridional assez sobre, elle comporte quelques fenêtres à croisées plus assimilables au style gothique, car en effet le
palais de Benoit XII est en retard par rapport au nord de la France pour le développement de l’art gothique.
David Biscarrat parle ensuite de la tour de la Garde Robe. Construite sous Clément VI, de 1342 à 1344, elle s’intègre
dans le Palais de Benoit XII, permettant donc une économie de matériaux car s’appuyant sur ce qui existe déjà.
Cette tour a les mêmes caractéristiques que la tour du Pape au niveau de la maçonnerie, par contre le style gothique
est beaucoup plus présent notamment au niveau des ouvertures.
Et dans le reste de l’épisode…
Romane Brechet vous parle aussi dans l’épisode de la vie à Avignon et dans le Palais des Papes au Moyen Âge, le
schisme de la papauté, la place des femmes dans le Palais, la vie de cour avec les banquets et la ménagerie. Dans les
cours de l’époque, les ménageries étaient un moyen de montrer son pouvoir, avec des paons, des ours, des lions,
des animaux exotiques qu’on peut exposer à ses invités. Et avec David Biscarrat on parle de l’intérieur du Palais, des
différentes salles dans les tour du Pape et de la Garde Robe.
https://passionmedievistes.fr/hlm-5-palais-des-papes-avignon/

Twitt 18/08/21 Guides Association of NYC
@GAofNYC
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Guides Association of NYC (@GAofNYC) a tweeté : For years, Big Bus advertising focused on their use of live guides
as
a
selling
point.
Now that they’ve fired all guides, and switched to pre-recorded audio, they’re hiring (non-union) actors to shoot ads
to
make
this
new
model
look
engaging.
Tell Big Bus this is unacceptable.
For years, Big Bus advertising focused on their use of live guides as a selling point. Now that they’ve fired all guides,
and switched to pre-recorded audio, they’re hiring (non-union) actors to shoot ads to make this new model look
engaging. Tell Big Bus this is unacceptable.
https://t.co/D08zGfU0XL https://twitter.com/GAofNYC/status/1427974208563331077?s=20

-Twitt 25/08/21 TourMaG.com
@tourmagtravel
·"Je crois que nous avons sauvé l'été"
Invité de LCI, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat
en charge du tourisme est revenu sur le bilan de la saison estivale. De votre côté comment s'est
déroulée la saison été 2021 ? #TourMaG #Tourisme
https://twitter.com/tourmagtravel/status/1430511696607600653?ref_src=twsrc%5Etfw
- twitt 25/08/21

Guides Association of NYC (@GAofNYC) a tweeté : The former guides of Big Bus were out again, to keep
drawing attention to the company's decision to fire live guides and replace them with out-of-date audio
recordings.
Please visit Big Bus HQ at 723 7th Avenue or call at (518) 333-7747 to demand that they bring back guides.
https://t.co/Hyv3qIdDBa https://twitter.com/GAofNYC/status/1430280449524371464?s=20

RAS

LES GC d’AILLEURS : presse et reseaux sociaux

LEGISLATIONS INSTITUTIONS /STRUCTURES NATIONALES
- Mise en ligne 24/08/21 TOURISME ET ESPACES presse en ligne specialisée
TITRE : Décret : adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité
Le décret relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité est paru le 18 août. Sont
concernées les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021, ayant bénéficié du fonds de solidarité au titre
du mois d'avril ou de mai et appartenant à l'une des quatre catégories ci-dessous :
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les entreprises qui subissent une interdiction continue d'accueil du public en août et ont une perte de chiffre
d'affaires d'au moins 20 %. Elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de
référence - les entreprises qui continuent à subir une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours en
août et ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. Elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du
chiffre d'affaires de référence ;
Les entreprises qui subissent une interdiction d'accueil du public ont une perte de chiffre d'affaires d'au
moins 20 % et qui sont domiciliées dans un territoire soumis à plus de 8 jours de confinement en août dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire bénéficient d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la
limite de 1 500 euros ;
les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % et appartenant aux secteurs S1/S1
bis/commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou réparation et maintenance
navale domiciliées dans certaines territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, SaintMartin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française). Elles bénéficient d'une aide au titre du mois d'août
égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence, sous
réserve d'avoir bénéficié du fonds de solidarité en avril 2021 ou mai 2021. Le taux est porté à 40 % de la
perte de chiffre d'affaires pour les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de
couvre-feu ou de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
les entreprises de moins de cinquante salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de
confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elles bénéficient d'une aide égale à la perte de
chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au
niveau du groupe.

Prolongation du fonds de solidarité jusqu’au 15 décembre 2021.
Le décret prolonge enfin le fonds de solidarité jusqu'au 15 décembre 2021 (au lieu du 31 août 2021) . Cette
prolongation vise à ce que les demandes faites au titre du mois d'août puissent être déposées, instruites et versées
sachant que les demandeurs ont un délai de deux mois, jusqu'à fin octobre 2021 pour déposer leurs demandes
d'aide. A noter par ailleurs que le dépôt des demandes d'aides pour le mois de juillet est désormais disponible. Les
demandes peuvent être déposées jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour mémoire, le formulaire du mois de juin est en ligne depuis le lundi 19 juillet 2021, les demandes sont à déposer
avant le 30 août 2021.
Rappel : les critères d'éligibilité pour l’accès au fonds de solidarité sont détaillés sur le site les-aides.fr
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20210824-442-decret-adaptation-titre-mois-aout-fondssolidarite.html?pk_campaign=newsletter

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Publication 24/07/21 LE ¨POINT presse nationale hebdomadaire
Titre : À Marseille, la ruée touristique s’est apaisée
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REPORTAGE. La crise sanitaire n’empêche pas la fréquentation de grimper par rapport à l’an dernier. Mais elle est
moins enfiévrée.

Cet été, la cité phocéenne est prisée à 80 % par des touristes français et principalement des familles. © NICOLAS
TUCAT / AFP
Les pieds des enfants assis sur le quai, face à l’hôtel de ville, se balancent au-dessus de l’eau. Les parents, eux,
scrutent l’application « L’été marseillais », visent l’accès aux plages, s’intéressent aux soirées du Festival
international du cinéma qui démarre. « On vient du Jura, on a envie de dépaysement et de ciné en plein air »,
indique Stéphane Charmand sans lâcher son portable. Premiers pas sur le bitume marseillais. « On a plutôt
l’habitude de partir à l’étranger, mais avec le Covid, on n’a pas pris de risque. On a une location une semaine ici.
Exotisme garanti et si on doit rentrer à cause du couvre-feu, c’est plus simple. » Un an après un été saturé et sous
tension, le Vieux-Port semblerait avoir trouvé une forme d’apaisement.
À Marseille, la crise sanitaire n’a pas empêché la ruée. À la mi-juillet, le taux d’occupation des hôtels, supérieur à
75 %, avait fait un bond de 8,7 % par rapport à 2020. Certes, c’est autant de points en moins par rapport à juillet
2019. La forte baisse du nombre de croisiéristes – pas plus d’un ou deux bateaux par jour, jauge réduite à 70 %, au
lieu de parfois sept ou huit mastodontes sur un week-end – a réduit les flux. « Mais on voit arriver beaucoup plus de
familles, dont 80 % sont des Français, ainsi que des Européens venant des pays limitrophes, constate Laurent Lhardit,
adjoint en charge du tourisme. Ce n’est plus la même vague que l’an dernier, les touristes se répartissant un peu
mieux dans la ville. »
« Démarketing »
La piétonnisation d’une partie du Vieux-Port et la présence d’une cinquantaine de jeunes binômes multilingues
renseignant les âmes égarées dans les rues participent au sentiment d’une cité phocéenne un peu moins fiévreuse.
Ici, les souvenirs des quais pris d’assaut la nuit par les scooters, des hôtels de luxe démunis face à une clientèle
venue des grandes villes et payant en liquide avant de reprendre ses luxueux bolides de location, bombonnes de gaz
hilarant sur les sièges, ont assommé les autochtones. « On n’a plus la même clientèle, confirme Armand Mitzipas,
qui loue quelques appartements sur les plateformes dans le centre-ville. Les bandes qui s’étaient donné rendez-vous
à Marseille ont changé de crémerie, même s’il y a encore pas mal de jeunesse. Mais il n’y a pas la même tension. On
voit plus de familles en bermuda-espadrilles nickels, polis et tout. Ce n’est pas plus mal. »
Sa petite affaire tourne bien, tout étant « complet jusqu’à fin août quasiment ». Difficile de trouver un bien, même
éloigné du Vieux-Port, sur les plateformes de réservation. « On assiste à une répartition différente des touristes dans
la ville, reprend Laurent Lhardit. À la fois parce qu’on a pu anticiper en proposant des activités et des circuits, mais
aussi parce qu’il y a un intérêt croissant pour le tourisme urbain, les visiteurs se déplacent ailleurs que sur la
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Canebière. » Ce qui n’est pas pour déplaire à des commerçants toujours inquiets par le manque de visibilité
sanitaire.
Autre préoccupation liée à un tourisme plus impulsif qu’avant, la surfréquentation du littoral et des calanques.
« Beaucoup de gens arrivent en confondant le parc national avec le dernier rooftop de Marseille, pointe Didier
Réault, président d’un parc qui ne veut plus connaître la folie de l’été 2020, nature piétinée, eaux polluées. Là où on
avait avant beaucoup de randonneurs, on a désormais un tourisme de centre commercial, où les visiteurs se garent
au plus près avec leur enceinte connectée. »
Face au phénomène qui voit débarquer parfois 2 500 personnes par jour dans la calanque de Sugiton qui peut en
supporter 500, la prévention ne suffit plus. Au point que le principe d’un accès uniquement réservé à ceux qui se
seront inscrits sur une application vient d’être voté. L’expérimentation qui démarrera au printemps prochain devrait
ainsi réduire l’impact sur la biodiversité. « Une première en France devenue nécessaire si on veut un été apaisé »,
souffle Didier Réault. Il y a encore du travail, cependant, dans cette œuvre de « démarketing ». Sur leur plaquette de
présentation du Congrès mondial de la nature qui aura lieu début septembre à Marseille, les organisateurs ont choisi
une photo de… Sugiton.
https://www.lepoint.fr/societe/a-marseille-la-ruee-touristique-s-est-apaisee-24-07-2021-2436657_23.php
- Publication 01/08/21 OUEST FRANCE presse régionale
Titre : Covid-19. Paris fait face à une deuxième saison touristique « dramatique »
Paris espérait une reprise de l’activité touristique en 2021, mais le variant Delta fait chuter la fréquentation des
touristes asiatiques et américains. L’hôtellerie s’inquiète et appelle le gouvernement à prolonger les aides de l’État
après le 31 août.
La fréquentation touristique est en chute d’au moins 70 % à Paris cet été. | ARCHIVES DANIEL FOURAY, OUESTFRANCE
La ville lumière broie du noir. Pour la deuxième année consécutive, Paris accuse des taux de fréquentation
touristique affreusement bas. 30 millions de touristes se pressent habituellement chaque année entre les allées du
Louvre, le parvis de la Tour Eiffel et la butte Montmartre. 2020 était déjà à marquer d’une pierre noire pour le
tourisme francilien, avec une fréquentation en baisse de 66 %. 2021 devait être l’année de la reprise, mais le variant
Delta fait fuir la clientèle long-courrier, principalement venue d’Asie, d’Amérique et du Moyen-Orient, celle qui
dépense le plus dans les hôtels, boutiques et restaurants. Quelques Américains reviennent depuis juin, mais on ne
reverra pas les voyageurs asiatiques avant 2022 , a reconnu le secrétaire d’État au Tourisme dans le JDD.
Lire aussi : REPORTAGE. Tour Eiffel, Louvre : les Français profitent de Paris déserté par les touristes étrangers
C’est dramatique. L’hôtellerie parisienne enregistre 60 % de baisse de chiffre d’affaires, se désole Pascal Mousset,
président du Groupement national des indépendants (GNI) Île-de-France. Les hôtels proches des gares, qui
proposent des formules économiques, s’en sortent à peu près, grâce à la clientèle de transit. Mais pour les trois et
quatre étoiles, qui représentent 70 % du parc parisien, c’est une autre histoire. Beaucoup n’ouvriront même pas en
août. Si j’ouvre, j’aurais 10 % de remplissage, soupire Fabienne Ardouin, qui gère deux établissements dans la
capitale. À moins d’accepter la guerre des prix : Les quatre étoiles appliquent les tarifs des trois étoiles, et ainsi de
suite. Moi, je refuse de me brader.
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/covid-19-paris-fait-face-a-une-deuxieme-saisontouristique-dramatique-e7ed63aa-f2c8-11eb-9bf7-159880d24f40
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- Publication 11/08/21 OUEST FRANCE presse regionale
Titre : Tourisme. L’été « fonctionne bien », malgré des difficultés à Paris, estime Jean-Baptiste Lemoyne
La saison touristique estivale en France « fonctionne bien » en dépit de la pandémie de Covid-19, a déclaré mercredi
11 août le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, même si la situation demeure compliquée à
Paris et en Ile-de-France.
« Globalement, c’est un été qui fonctionne bien et même très bien » en dépit de la pandémie de Covid-19, a
déclaré le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sur RTL, au sujet de la saison touristique
estivale.
« Il y a des indicateurs qui sont très intéressants ». Jean-Baptiste Lemoyne a mis en avant le dynamisme en juillet du
tourisme en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette dernière région connaissant un retour des touristes
américains.
Les clientèles internationales absentes
Néanmoins, « à Paris et en Ile-de-France, ça reste très compliqué parce que les clientèles internationales lointaines
comme les Asiatiques, les Russes ne sont pas là et ne seront pas là, je pense, avant plusieurs mois », a expliqué le
secrétaire d’État.
Pass sanitaire européen : facilitateur ou frein pour voyager ?
« On a mis un tiers des 36 milliards d’euros du soutien au tourisme sur l’Ile-de-France compte tenu de cette
situation particulièrement dégradée avec le tourisme d’affaires qui n’a pas vraiment encore repris », a-t-il
poursuivi.
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/tourisme-l-ete-fonctionne-bien-malgre-des-difficultes-a-parisestime-jean-baptiste-lemoyne-70f85fc6-fa79-11eb-ba79-96c5b236843d
- Publication 11/08/21 EUROPE 1 radio nationale
titre : Paris vidée de ses touristes étrangers : "On fait 20% de ce que l'on faisait en 2019"
Avec l'arrivée du variant Delta, les annulations de voyage dans la capitale s'enchaînent cet été. Alors que la région
attendait 5 millions de touristes étrangers, Américains et Asiatiques n'ont pas fait le déplacement au grand regret
des petites mains du tourisme qui peinent à sortir la tête de l'eau.
Les touristes étrangers sont les grands absents de cet été 2021. En Ile-de-France les professionnels du tourisme
attendaient 5 millions de touristes mais avec l'arrivée du variant Delta les annulations s'enchaînent. Sans les
Américains et les Asiatiques la capitale n'a pas le même visage cette année, au grand désespoir des petites mains du
tourisme impactées de plein fouet. C'est notamment le cas dans le quartier de Montmartre où les commerçants
désespèrent de voir leur activité reprendre.
"Vous désirez poser tous les deux ?". Marie-Noëlle arrête sans trop y croire les passants, accoudée à son chevalet, sa
boîte de pastel même pas entamée. Avant la crise, les touristes faisaient pourtant la queue pour lui acheter un
portrait. "Maintenant on fait un dessin et puis on attend deux heures. C'est épuisant moralement", reconnaît
l'artiste. À l'autre bout de la place du Tertre, Jean-Jacques a même hésité à sortir ses aquarelles. "Ce n'est pas ma
clientèle du tout. Moi c'est plutôt des Américains de classe moyenne. Donc je suis juste venus bavarder, mais
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honnêtement, je ne vends rien", désespère-t-il. Résultat, peintres et portraitistes bradent leurs oeuvres à des
touristes français ou européens.
Annulations en cascade
Quant aux guides, eux aussi réduisent la voilure. Faute de clients ils proposent moins de visites qu'avant sur la butte
Montmartre, comme l'explique Emilie, qui choisit les meilleures boulangeries et cafés du quartier à faire découvrir
aux touristes. "En 2019 j'avais des groupes de 9 à 12 personnes. Cette année on a beaucoup d'annulations et on se
retrouve à faire des tours presque individuels", affirme la jeune femme.
Son groupe, même réduit à peau de chagrin, passe au pied du Sacré-Cœur, devant la boutique d'Antoine. Lui qui
vend bracelets, magnets et bérets s'ennuie derrière son comptoir. "On fait 20% de ce que l'on faisait il y a deux ans.
Certes des Français achètent des tours Eiffel mais ce n'est pas le même volume. Là où les touristes en achetaient
plusieurs, eux en achètent une pour leur enfant, c'est tout", constate le vendeur. Et face à la situation, beaucoup
de ces professionnels pensent même à arrêter tout simplement leur activité.
https://www.europe1.fr/economie/paris-videe-de-ses-touristes-etrangers-on-fait-20-de-ce-que-lon-faisait-en2019-4061715
- Publication 11/08/21 EST REPUBLICAIN presse régionale GRAND EST
titre : Les festivités des 800 ans de la cathédrale dopent le tourisme
Quelque peu impactée par la pandémie l’été dernier, la fréquentation touristique de la cathédrale a enregistré
d’excellents résultats en juillet. Le mois d’août semble partir sur les mêmes bases, malgré la mise en place du pass
sanitaire.

Alors que la
saison bat encore son plein, c’est un bilan très positif qui ressort des premiers chiffres de fréquentation de la
cathédrale. Photo ER /Didier HUMBERT
L’année 2021 s’annonce comme une année remarquable en termes de fréquentation touristique pour la ville. C’était
attendu avec la célébration des 800 ans de la cathédrale et son riche programme d’animations. Les premières
estimations laissent toutefois augurer de résultats au-delà des espérances.
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Modification des horaires de fréquentation
Bénéficiant de quelques jours de repos bien mérités, Florence Reich, chargée de culture et du patrimoine à la Ville, a
pris néanmoins plaisir à livrer les quelques chiffres enregistrés depuis le début des festivités. « Ils sont bons, très
bons même. En dehors des visites thématiques, comme les casse-croûte de Quasimodo, comptabilisées à part, en
juillet, la cathédrale a été visitée par plus de 8 000 personnes en journée. C’est encore plus marquant les week-ends
avec 1 500 visiteurs comptabilisés les samedis et 2 000 les dimanches. Et, malgré une météo plus que capricieuse, le
mois d’août semble suivre la même tendance. »
Plus étonnant, les horaires de visite des touristes diffèrent des précédentes saisons. « D’ordinaire, nous avions un
creux sensible de fréquentation entre 12 h et 14 h. Cette année, des flux importants sont constatés de 11 h à 15 h.
Des touristes de passage qui font une halte de quelques heures à Toul pour manger. »
Reste à souhaiter que cette pause sur la route des vacances se transforme en aubaine pour la restauration et le
commerce local.
Pass sanitaire requis
Désormais impératif pour de nombreuses activités dans la vie de tous les jours, le pass sanitaire était déjà réclamé
depuis le 29 juillet dernier avant de pénétrer dans la belle gothique. « L’immense majorité des visiteurs sont
vaccinés. La présentation du pass ne génère pas de problème particulier. Au besoin, nous faisons preuve de
pédagogie. »
Il arrive parfois que certains fassent preuve d’un excès de précaution en la matière. « Pour protéger leur précieux
sésame, quelques personnes ont présenté des feuilles plastifiées. Leurs QR code sont devenus impossibles à scanner
par notre lecteur », prévient la jeune femme.
Plébiscite d’Alpha et Omega
Annoncé par la Ville comme l’événement de l’été, le son et lumière déambulatoire à l’intérieur de la cathédrale et du
cloître en soirée est largement à la hauteur des espérances avec des moyennes de 400 personnes les jeudis, de 600 à
700 les vendredis et avoisinant les 1 000 visiteurs les samedis. « Même sous la pluie parfois, les gens n’hésitent pas à
faire la queue pour profiter du spectacle et de la visite de la salle du Trésor, c’est impressionnant », apprécie la
responsable.
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/11/les-festivites-des-800-ans-de-la-cathedrale-dopent-letourisme
- Publication 12/08/21 LE ¨POINT presse nationale hebdomadaire
Titre :Covid-19 : la fréquentation touristique a baissé de 60 % à Paris
D’après Corinne Menegaux, interrogée par « Le Parisien », les acteurs du tourisme ont tout intérêt à miser sur les
visiteurs nationaux et franciliens.
L’année dernière, il y avait 77 % de touristes de moins qu’en 2019, d’après le comité régional du tourisme Paris Îlede-France (CRT). © Vincent Isore / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP
Par LePoint.fr
Les touristes ont déserté Paris. Cet été, la fréquentation touristique est en chute libre dans la capitale, qui souffre de
la quatrième vague du Covid-19. C’est le bilan que dresse Corinne Menegaux, dans une interview accordée au
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Parisien ce jeudi 12 août 2021. Certes, les chiffres sont meilleurs que l’année dernière, mais force est de constater
que les conséquences de la quatrième vague, sous l’effet du variant Delta, sont bel et bien présentes. L’année
dernière, il y avait 77 % de touristes de moins qu’en 2019, d’après le comité régional du tourisme Paris Île-de-France
(CRT). « Concernant cette année, il faut rester prudent, mais on estime que les chiffres sont de l’ordre de moins
60 % », indique la directrice générale de l’office du tourisme et des congrès de Paris.
Les touristes long-courriers semblent moins présents que les années précédentes, observent nos confrères. « C’est
un peu tôt pour se prononcer de façon précise, en l’absence des chiffres d’été », nuance Corinne Menegaux, avant
de poursuivre : « Je pense qu’on peut dire sans trop se tromper qu’à part les États-Unis, nous n’avons plus de
touristes internationaux. En Asie, notamment la Chine, les habitants ne peuvent pas voyager. En ce qui concerne le
Brésil et l’Inde, la tendance est semblable, ils sont très peu à venir à Paris. »
Tourisme national et francilien
Dans ce contexte, les acteurs touristiques ont tout intérêt à se tourner vers des clients nationaux et franciliens. « On
souhaite développer un tourisme de proximité avec une clientèle parisienne, mais aussi francilienne et française »,
déclare d’ailleurs Frédéric Hocquard (Génération. s), adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme, dans les
colonnes du quotidien. Une stratégie qui semble porter ses fruits : depuis la réouverture de la tour Eiffel le 16 juillet
dernier, le monument enregistre entre 12 000 et 13 000 visiteurs par jour, dont « 80 % de Français et 20 %
d’étrangers, soit exactement l’inverse des étés hors Covid, où l’on comptait 80 % d’étrangers et 20 % de Français »,
précise la société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete), auprès du Parisien. Du jamais-vu…
https://www.lepoint.fr/societe/covid-19-la-frequentation-touristique-a-baisse-de-60-a-paris-12-08-20212438675_23.php
- Publication 19/08/21 sortir à paris site guide Ile de france en ligne
Titre : Pass sanitaire en France : Comment l'obtenir en tant que touriste étranger ?
Le pass sanitaire obtenu par les touristes étrangers dans leur pays d'origine n'est pas valable en France mais ces
derniers peuvent faire une demande de pass sanitaire en prévision de leur séjour en France.
Les touristes étrangers de passage en France ne sont pas exemptés du pass sanitaire pour se rendre dans les
restaurants, les bars, les cafés, les piscines et les cinémas. Si c'est votre cas, vous vous demandez peut-être
comment obtenir ce précieux sésame en prévision de votre séjour en France.
En effet, le pass sanitaire obtenu par les touristes étrangers dans leur pays d'origine n'est pas valable en France
mais ces derniers peuvent faire une demande de pass sanitaire français en suivant les conditions dictées sur le
site de l’administration française.
A savoir : transmettre par mail un formulaire de demande disponible sur le site, un certificat de vaccination "établi
selon les règles du pays de vaccination et faisant distinctement apparaître le type de vaccin utilisé", une photo du
passeport, ainsi que qu'une photo du titre de transport aller-retour.
Les demandes sont à faire aux adresses suivantes, avec en titre de mail de mail "PAYS DE RÉSIDENCE / NOM Prénom
/ Date d’arrivée en France au format JJ-MM-21". Un mail contenant un QR code est ensuite envoyé par mail aux
demandeurs.




area1.covid-pass@diplomatie.gouv.fr pour les touristes américains
area2.covid-pass@diplomatie.gouv.fr pour les touristes canadiens
area3.covid-pass@diplomatie.gouv.fr pour les touristes des autres pays
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Attention cependant, seuls les majeurs vaccinés avec l'un des 4 vaccins autorisés par l’Agence européenne des
médicaments, les classiques Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, et Johnson & Johnson, peuvent en faire la
demande à condition d’être vacciné depuis plus de 4 semaines pour les vaccins à une injection, et depuis plus de 7
jours pour les vaccins à deux injections.
Pour rappel, les touristes en provenance de l'UE, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège et
de Suisse peuvent utiliser le pass sanitaire "Certificat Covid numérique de l’UE". Pour les touristes anglais, un
document de la NHS attestant de la vaccination du demandeur fait office de pass sanitaire.
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/258250-pass-sanitaire-en-france-comment-lobtenir-en-tant-que-touriste-etranger
- Mise en ligne 24/08/21 TOURISME ET ESPACES presse en ligne specialisée
TITRE : Parlement : la situation confuse du passe sanitaire européen dénoncée par un député
Le député André Villiers (UDI et Indépendants – Yonne) interroge le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe
et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, sur les voies et les
moyens de clarifier la situation confuse du passe sanitaire européen.
Le « certificat Covid numérique UE » entré en application au sein de tous les états membres de l'Union européenne
depuis le 1er juillet 2021 (avec une période de transition de six semaines) a harmonisé en Europe les preuves de non
contamination au Covid-19 - parmi les trois preuves suivantes : la vaccination, le test négatif ou le rétablissement.
En théorie, les touristes européens munis de ce certificat peuvent voyager au sein de l'UE sans restriction ni
quarantaine. En pratique, toutefois, leur vie demeure compliquée. Car si ce certificat est reconnu dans tous les états
membres de l'UE (et six autres pays : Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège et Suisse), les règles d'entrée
et de sortie du territoire, ainsi que l'usage domestique du passe sanitaire, restent propres à chaque pays. Certes,
après quelques tentatives face à la propagation du variant delta, aucun état membre n'a finalement maintenu la
fermeture de ses frontières. Mais plusieurs d'entre eux sont plus exigeants (et souvent moins touristiques) en
durcissant les modalités du certificat, notamment le délai du test. Il lui demande donc quelles initiatives le
gouvernement compte prendre et suivant quel calendrier, pour contribuer à mieux harmoniser les usages du passe
sanitaire européen, tant aux frontières intérieures de l'UE qu'au sein des états membres.
Question écrite n° 40646 publiée dans le JO Assemblée nationale du 3 août 2021
En attente de réponse
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20210824-443-parlement-situation-confuse-passesanitaire-europeen-denoncee-depute.html?pk_campaign=newsletter
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