£ Balade. Venez découvrir le village d’Iguerande, dans le Brionnais, ses étangs et son

10

église romane à l’occasion d’un petit périple de 16,5 km. À lire en pages 12 et 13

VACANCES

40

Roillyestl’exemple
typedelaparticipationdela
populationà
l’embellissementdesa
commune.Eneffet,ses
40habitantsfontdecet
endroitlepluspetitvillagede
Franceàavoir3fleursàson
panneau.

TOURISME. Après New York, Paris et Lyon, des habitants font découvrir le pays Beaunois, gratuitement.

Greeters : un néotourisme ?
Complémentaire.Selon Pascale Guersen, les greeters, “guides”
bénévoles, viennent compléter une « large offre touristique ».

Climats.Le projet vise à renforcer le rayonnement de la région dans
le cadre de l’inscription des Climats au patrimoine de l’UNESCO.

Toute nouvelle facette du
tourisme bourguignon, le
concept de greeter fait son
apparition dans le Pays
Beaunois. Explications.

«A

imer les gens
etleurfairedécouvrir toutes
les choses qu’ils ne voient pas
aux primes abords ».
Pour Jacky Jeannot, 70 ans,
habitantdeNolay,êtregreeter,
« c’est avant tout être passionné de son pays ».
Nés dans les années 90 à
New York, les greeters, ou “habitantsambassadeurs”,sesont
tout d’abord organisés en associations afin de faire découvrir la réalité de la vie new-yorkaise aux touristes venus du
monde entier, de manière gratuite.
Prenant de l’ampleur au fil
des années, le concept a récemment été mis en application, à la mi-juillet, par l’Office
de tourisme intercommunal
du Pays Beaunois.

«Susciterune
rencontre»
« L’idée est de permettre aux
touristes de se laisser guider
par un habitant (un greeter)
qui aura au préalable préparé
son parcours. Aux visiteurs
ensuite de poser des questions, et de découvrir son mode de vie, le passé de la région

Jacky Jeannot, agriculteur retraité, nous fait découvrir avec passion sa région, le Pays de Nolay. Photo Y. S.

ainsi que ses anecdotes », expliquePascaleGuersen,directrice de l’Office de tourisme.
Jacky, agriculteur retraité, et
nouveaux greeter, nous promène alors à travers la nature
et les somptueux paysages du
pays de Nolay.
Aux abords de quelques vignesverdoyantes,àl’oréed’un
chemin jaunit par le temps, ou
devant une falaise majestueuse, nous sommes fascinés par

son aisance dans ce milieu, et
la manière dont il nous transmet sa passion.
« Au-delà de la découverte
de mon pays, je veux à la fois
fairevoirettoucherauxtouristes la vie d’un paysan en Bourgogne », expose-t-il. Car si Jacky veut avant tout faire
partager sa passion du pays de
Nolay, il tient également, à travers ce parcours d’une heure
etdemie,àfairepasserunmes-

Pascale Guersen : « Des bénévoles avant tout »
Pour Pascale Guersen, directrice de l’Office de tourisme inter
communale du Pays Beaunois, « ces greeters ne sont pas des
guides professionnels, mais des bénévoles avant tout. Entre la
préparationduprojetparM.Rocaultetlarencontredesgreeters,
la démarche a été longue. Mais aujourd’hui nous proposons de
rencontrer un habitant, en complément des dégustations et
autres visites payantes ». « Nous espérons qu’à terme chaque
cheflieu de Bourgogne compte quelques greeters ayant du
temps à donner aux touristes ou aux locaux afin de faire partager
leur passion, et faire vivrece territoire. »

“

Au-delà de la découverte de mon
pays, je veux à la fois faire voir et
toucher aux touristes la vie d’un paysan
en Bourgogne.”
Jacky Jeannot, greeter

sage. « J’aimerais rapprocher
les gens de la terre qui la nourrissent et des agriculteurs qui
travaillent au quotidien, dans
desconditionsdifficiles»,confie le retraité.
Des messages tout aussi importants les uns que les autres,
quivarientselonladiversitéde
profildesgreeters,chacunproposant un parcours différent.
« Outre Jacky, parmi les huit
greetersquisesontproposés,il
y a notamment une dame qui
travaillait en tant qu’infirmière aux hospices de Beaune, ou
encore un couple d’anglais venus s’installer au Pays Beaunois par amour de cette ré-

gion », compte Pascale
Guersen.
Pourelle,sicette«initiativea
un but touristique », elle s’inscrit également « dans le projet
de l’inscription des Climats de
Bourgogne au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. En instaurant une chaleur et une
convivialité, l’objectif est de
montrer au monde la valeur
de notre territoire et de ses habitants».Chaquevisiteurdésireux de mieux connaître la région peut dès lors rencontrer
un greeter en remplissant un
formulaire sur le site internet :
www.bourguignondunjour.fr
YACINESAHNOUNE

