Beaune

Chantent greeters, chantent…
Si le monde entier chante nos climats, ce sont
les Bourguignons qui écrivent la partition.
Dans cette grande chorale, les greeters
du Pays Beaunois sont toujours prêts
à entamer leur couplet.
Être

ambassadeur
de sa ville

La candidature des climats du vignoble de Bourgogne a fait l’objet
d’une mobilisation et d’un soutien de toute la population, d’où
l’idée de Côte-d’Or Tourisme et de
l’Association pour l’inscription des
climats au patrimoine mondial de
l’UNESCO de créer un réseau de
“greeters”, d’habitants ambassadeurs.
Au même moment, l’Office de
Tourisme Intercommunal “Beaune
& Pays Beaunois” inscrivait également dans ses priorités la possibilité pour les habitants de faire
découvrir leur région autrement.
C’est donc naturellement qu’Office
de tourisme et Agence de Développement se sont retrouvés sur ce
projet.
« En effet, si le Pays Beaunois dispose de richesses très diverses,
patrimoines historique et culturel,
tourisme lié au vin, gastronomie,
balades et randonnées… c’est
avant tout la qualité de l’accueil,
l’esprit de convivialité et la chaleur des relations humaines qui
apportent à ce territoire son “supplément d’âme” et donnent envie
d’ouvrir des portes pour aller voir
plus loin » avait expliqué Pascale
Guersen, directrice de l’Office du
Tourisme.
Le concept des “greeters”, qui signifie “hôtes” en anglais, est né à
New York en 1992. Une habitante
souhaitait permettre aux touristes
de découvrir gratuitement les endroits préférés et la vie de tous les
jours des New-Yorkais, un premier
groupe d’habitants bénévoles s’est
alors constitué et le concept s’est
développé dans le monde entier
pour arriver dans le pays beaunois
en 2011.
Les greeters sont avant tout des

amoureux de notre région et qui
aiment la faire vivre. Une fois la
mise en relation faite par l’Office
du Tourisme, le greeter emmène
bénévolement la personne à la
découverte de sa ville, de ses bons
plans et coups de cœur… Autant
de greeters autant de promenades
différentes !

Visiter Beaune
avec Pascal…
EdC a rencontré Pascal, Georges
et Philippe, trois greeters avec qui
la mélancolie n’est pas de la partie !
« Moi je veux montrer que Beaune,
c’est une ville où l’on y vit » dit Pascal en racontant sa balade : « On
va sur le marché, on partage nos
spécialités culinaires. La boutique
de fromage est une merveilleuse
vitrine pour notre région. Bien sûr
on me demande aussi où l’on peut
voir des vignes depuis Beaune.
Nos visiteurs ont bien souvent un
rendez-vous pour une dégustation
mais ils veulent voir des vignes ».
Ces rencontres sont placées sous le
signe de l’échange et du partage il
n’est pas rare que visiteur apporte
également un produit phare de sa
région, Pascal se rappelle avec
émotion de la boîte de sardines
millésimée qu’un visiteur lui a fait
gouter. Eh oui le Bourgogne n’est
pas tout seul à être millésimé ! Ou
de la belle tranche de comté délicatement apportée par son visiteur
franc-comtois, qui avait tant souffert de son séjour prolongé dans le
sac à dos, pendant la promenade
sous le chaud soleil bourguignon !
Remise au frigo, le temps de
prendre un verre, elle a recouvré
une nouvelle jeunesse. Avec Pascal
il ne peut y avoir de malentendu
entre la Bourgogne et la FrancheComté.

…

ou avec

Philippe

Philippe est un montagnard « moi je
leur parle de la Montagne des années soixante ! ». La montagne de
nos vacances d’été. Philippe parle
du premier jour des vacances où
toute la famille déménageait pour
la montagne. « La montagne c’était
un petit village, lorsqu’on voyait le
drapeau tricolore sur la maison on
savait si les amis étaient là » dit-il
non sans quelque nostalgie ! « On
redescendait le dernier jour des
vacances… pour se laver avant de
reprendre l’école ». Il fait voyager
les visiteurs dans un petit monde à
la Pagnol, où l’on imaginerait sans
peine le “château de ma mère”
entre les pins de la montagne. Pour
peu que l’on entende les cigales,
c’est vraiment un Beaune inattendu
qu’il propose de découvrir.

…

et même avec

Georges

Georges aime l’histoire mais aime
aussi parler de ceux qui font l’histoire. « Je leur donne rendez-vous
place Carnot et j’ai mon circuit
personnel ». Pendant des années,
il a été photographe officiel de la
vente des vins, on ne compte plus
les personnalités croquées par son
appareil ! Chaque photo est une

histoire qui régale son visiteur.
Avec lui, nous voilà immergés dans
les coulisses de la vente des vins
à la rencontre des VIP… comme si
vous y étiez ! On s’imagine offrir
une cigarette à Johnny ou s’attabler avec Christian Clavier.

…

et tous les autres

!

Ils sont onze greeters dans le Pays
Beaunois prêts à vous faire partager leurs histoires secrètes qu’ils
ne réservent pas seulement qu’aux
touristes ; vous aussi vous pouvez
les suivre dans leurs chemins. A
moins que vous ne souhaitiez vousmême devenir greeter, pour cela il
faut également s’adresser à l’Office du Tourisme du Pays Beaunois.
D’autres façons de voyager, de
découvrir la région, l’Office du
Tourisme ne manque pas d’idées.
L’année 2016 se termine et la
saison 2017 est déjà dans les
cartons ; assurément Georges, Philippe, Pascal et les autres greeters
seront au rendez-vous. D’autres
découvertes seront proposées :
visites guidées inédites, des demi
journées en immersion dans des
domaines viticoles… EDC ne manquera pas de vous en parler en
temps voulu.
Véronique Mangold

