Sud-estuaire.
Les greeters, futurs ambassadeurs du tourisme local
L’office de tourisme recherche des greeters, ces guides bénévoles passionnés de leur ville qui
souhaitent la faire découvrir aux touristes d’une façon originale et personnelle.

Un greeter, c’est quoi ?

L’office de tourisme recherche des greeters

Worldwide greeter est une organisation mondiale à but non lucratif. L’idée est née dans les
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personnalisées et gratuites à des touristes. Le concept s’est développé. Selon les chiffres de
l’International greeter association, ces guides bénévoles œuvrent déjà dans une trentaine de
pays.
En Loire-Atlantique, l’organisation est déjà présente à Nantes, et depuis peu à Saint-Nazaire et à
La Baule.

Sud estuaire, nouvelle destination
L’office de tourisme de l’intercommunalité s’est donc penché sur la question. Pour valoriser la
destination à travers le regard, la parole de ses habitants de leur ville, elle souhaite recruter
quelques greeters. Deux personnes nous ont déjà fait part de leur intérêt, assure Maude
Blanchetière, directrice de l’office de tourisme. Elle espère pouvoir en recruter au moins cinq d’ici
cet été.

Quel profil ?
C’est quelqu’un qui a une appétence toute particulière pour l’échange et le partage. Il faut aimer le
contact, être plutôt à l’aise en public, aimer sa ville, bien en parler. Greeter n’est pas une activité
rémunérée. C’est du bénévolat. Nous n’imposons rien. Le greeter intervient quand il peut. Il est
libre de proposer les dates et les créneaux qu’il souhaite selon ses disponibilités.
L’office de tourisme coordonne le projet. Il va jouer un rôle d’accompagnateur des candidats en
leur apportant des conseils, organiser les visites.

Quelles destinations ?
Pour le moment rien n’est encore figé. Tout dépendra des candidats retenus. Nous pouvons bien
évidemment envisager des balades historiques à Saint-Brevin, Paimbœuf, de visites natures le
long du canal à Frossay, mais aussi autour des pêcheries, des villas balnéaires. Le greeter
devra s’adapter à la demande des touristes. L’idée est de proposer une visite personnalisée, non
figée.
Pour s’inscrire, il suffit de prendre contact avec l’office de tourisme intercommunal.
Pratique. Office de tourisme de sud-Estuaire au 02 40 27 24 32 ou ot@tourisme-saint-brevin.fr

