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Les « greeters »,
ces particuliers
au service
des touristes

ZOOM
Deux incendies
en Haute-Corse

Deux incendies en Haute-Corse
ont parcouru environ
2 000 hectares de végétation
depuis la nuit de jeudi, sans faire
de victime. Dimanche, une
« grosse reprise » était signalée
dans le cap Corse, malgré une
absence de vent. 200 hommes,
deux Tracker, un Canadair
et des hélicoptères étaient sur
place pour tenter de maîtriser ce
feu. Un deuxième incendie, moins
important, à Manso, en Balagne,
au sud de Calvi, mobilisait
dimanche « 60 pompiers pour
traiter les fumerolles, le bilan
est de 102 hectares de forêt
brûlés », selon les pompiers.
Dans la soirée, un homme
a été mis en examen et placé en
détention provisoire à Bastia. Il est
« soupçonné d’avoir provoqué cinq
feux ». Depuis mi-juillet, la Corse
connaît des incendies à répétition.

Partout en France, 1 800 bénévoles font
découvrir leur quartier aux vacanciers.
CHLOÉ MARRIAULT £@ChloeMarriault

TOURISME « Devant vous, un petit
square cher à mon cœur. J’y venais de
temps en temps avec mes parents quand
j’étais enfant. Au centre, la fontaine Louvois, érigée au XIXe siècle. Elle consacre
quatre fleuves : la Seine, la Garonne, la
Loire et la Saône. » Ce jour-là, Bernard
fait découvrir bénévolement le quartier
des Halles et du Palais-Royal à une famille venue de Vence (Alpes-Maritimes). L’église Saint-Eustache, la place
des Victoires, la galerie Vivienne, la rue
Montorgueil, la tour Saint-Jacques…
Pendant trois heures, il enchaîne les
anecdotes et les rappels historiques.
Retraité de la sidérurgie et passionné
d’histoire, Bernard est « greeter »
(« hôte » en anglais) à Paris depuis sept
ans. Il organise chaque année une vingtaine de visites.
Comme lui, ils sont 400 Parisiens à
accompagner bénévolement, durant
leur temps libre, des touristes français
ou étrangers pour leur faire découvrir la
capitale. Un mouvement apparu à
New York en 1992. À l’époque, Lynn
Brooks, une habitante de Big Apple, regrette que sa ville ait une image négative. Elle décide alors, avec des amis,
d’organiser des visites gratuites pour
les touristes, pour leur montrer le New
York de son quotidien. L’objectif des

greeters : faire découvrir des quartiers
dont les visiteurs ignorent l’existence et
les emmener là où ils n’auraient pas osé
s’aventurer. Le modèle essaime partout
dans le monde et s’exporte en France
dans les années 2000. La Fédération
France Greeters en dénombre désormais 1 800 dans l’Hexagone, 20 % de
plus qu’il y a un an. Présents sur des
plateformes Internet, ils proposent des
balades pour six personnes au maximum. Si les touristes souhaitent donner
un pourboire, il doit être reversé à une
association de greeters.

Améliorer l’image de leur ville
Nadia, 59 ans, accueille une vingtaine
de fois par an des vacanciers dans la
Cité phocéenne. « Les médias parlent
souvent de Marseille pour les affaires de
drogue ou les règlements de comptes.
Cette ville est pourtant exceptionnelle et
elle mérite d’être connue autrement »,
explique celle qui est greeter depuis
quatre ans. « Nos visiteurs sont comme
des amis que l’on accompagne pendant
deux ou trois heures, assure-t-elle. Cette expérience me permet de voyager au
travers des personnes que je rencontre.
Par leurs réflexions et leurs questions, je
vois ma ville différemment. »
Peuvent-ils constituer une forme de
concurrence déloyale pour les guidesconférenciers ? Non, selon JeanClaude, président de l’association Paris
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Bernard (à gauche) est « greeter » (« hôte » en anglais) à Paris depuis sept ans.
Il organise chaque année une vingtaine de visites. SÉBASTIEN SORIANO/LEFIGARO
Greeters. « Nous précisons bien que nous
ne sommes pas des professionnels. Les
visiteurs savent qu’il ne faut pas attendre
de nous des précisions historiques ou architecturales, même si quelques-uns de
nos greeters, par leur profession, en
connaissent autant que les guides », affirme-t-il. D’ailleurs, la charte des
greeters le précise : « Un greeter n’est
pas un guide, il fait découvrir sa région
d’une manière unique, authentique et
conviviale, à l’occasion d’une balade,
sans que son intervention soit une visite
guidée. »
Pour Armelle Villepelet, secrétaire
générale de la Fédération nationale des
guides interprètes et conférenciers
(FNGIC), « cela ne pose pas de problème
s’ils font visiter leur quartier. S’ils commencent à faire des visites touristiques
dans d’autres quartiers, la limite devient
plus floue ». C’est notamment le cas de

IMMOBILIER

Antiquités

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention
« Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents
commerciaux sont des annonces émanant d’agents immobiliers
ou de promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires dans les
annonces, les prix présentés s’entendent nets pour l’acquéreur.
Toutes les annonces des rubriques « appartements » sont réputées
être des lots de copropriétés, sauf mention contraire. Ces biens
faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous informer du
nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du bien
proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à
l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.
Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de
chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.

Explorimmoneuf

Légende des sigles utilisés dans nos annonces : ◆ membre
F.N.A.I.M (Fédération nationale de l’immobilier) membre
S.N.P.I (Syndicat national des professionnels immobiliers)
■ Notaires ● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

APPARTEMENTS

PL. VICTOR HUGO
4 P. 93 m2 R.d.c.
833 000 1 FAI
Tél. : 01.42.50.67.61.

OBJETS VINTAGE

SUCCESSION
DEBARRAS

Ventes

PARIS, PROVINCE
PRÉSENT SUR
LA CÔTE D'AZUR
AU MOIS D'AOÛT

APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

06.03.16.14.10

VIERZON (18)

reine.antique@icloud.com

Part vend ppté équestre
de 56 ha, Manoir (classé)
XVIIe avec carrière
16 boxes, manège couvert
2 bracelets de chevreuils
Prix : 1.300.0001
Part. 06.31.94.63.79

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis, rideaux
Moquettes Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.

CONFECTION
RESTAURATION
de votre ameublement.
Réfection sièges
et fauteuils.
Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.
M.T.D Paris 8e
34 Rue de Bassano

01.47.20.78.64.

Décoration

Ventes

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

19 € HT* LA LIGNE

TRAITEMENT
SOLS, ESCALIERS
ET MURS

Annonce diffusée dans
Le Figaro Quotidien,
Le Figaro Immobilier
et Explorimmo

Ventes 91
MAISONS

Essonne

20 KM ETAMPES

Maison 9 P. 300 m2,
piscine int. Chauffée,
s/2081 m2. 600.0001.
Tél. 01.42.50.67.61.

Val-de-Marne : trois
personnes écrouées après
une bagarre mortelle
Deux hommes et une femme,
soupçonnés d’être impliqués
dans la mort d’un jeune
de 22 ans poignardé lors
d’une bagarre à Champignysur-Marne (Val-de-Marne)
dans la nuit de mercredi à jeudi,
ont été écroués samedi, a-t-on
appris dimanche auprès
du parquet de Créteil.

CONFECTION
RÉALISATION
A VOS MESURES !

SURFACE
TRANSLUCIDE
À IMAGINER

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

PLAN DE CUISINE,
TABLE, COMPTOIR
PAROI, CLOISON
Texture et Couleur
de votre choix.

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.
Conseils, devis, prises
de mesures, réalisations
et Poses assurées par
nos décorateurs.
- 15% LECTEURS
DU FIGARO.
34, Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.84.25.15.77

Pour
passer votre

DESIGN LUXUEUX
en verre et sur mesure
adapté à votre intérieur.
Étude et devis gratuits.
34 rue de Bassano
75008 Paris.

01.47.20.78.64.

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES
D'AMEUBLEMENT !

annonce

01 56 52 80 00

*Tarif
*T
arif HT au 8 juin 2015

La justice française a décidé
de renvoyer 14 personnes devant
les assises des Bouches-duRhône, dans l’affaire dite « Air
Cocaïne », surnom d’un réseau
d’importation en France de
cocaïne par voie aérienne depuis
la République dominicaine.

CALVI, VILLA NEUVE
VUE IMPRENABLE MER
et Citadelle, 300 m2
6 Suites. 2500 m2 terrain
paysagé. Piscine, garage.
+ 350 m2 espaces ext.
2.200.0001 frais réduits.
AL IMMOBILIER
06.07.68.03.59

180 000 ANNONCES IMMOBILIÈRES
& 4000 PROGRAMMES NEUFS
CARTOGRAPHIE 3D | VISITES VIRTUELLES
CARTOGRAPHIE
VIRTUELLES
PLANS INTERACTIFS AVEC
AVEC VUE 360°

CANNES

Superbe 3 pièces de 45 m2
1er étage, accès direct
Croisette, jouxte hôtel
réputé. Entièrement
équipé et décoré. 495.0001
Part. 06.07.87.09.99

explorimmoneuf.com

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES
Large choix de styles
formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,
Fabrication française
et sans intermédiaire.
Etude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design
34 Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.47.20 78 84.

www.lightandmoon.com

contactez-nous
Ponçage & Vitrification
de Parquet
Traditionnel - Moderne
Rénovation
ê
Polissage Cristallisation
Marbre - Granit - Béton
Pierre Naturelle
ê
Hydrofuge, Ignifugation
Étude et devis gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

du lundi
au vendredi
de 9h00
à 18h30
au

01 56 52 8000

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage
d'ameublement.
Décroche et raccroche
vos rideaux.
Ravive vos tapis,
canapés, moquettes,
tentures.
Devis gratuit.
-15 % LECTEURS
DU FIGARO
84, rue Michel Ange,
75016 Paris.

01.47.43.11.43.

C

Ventes 16e

TABLEAUX
BIBELOTS

OBJETS D'ART

*

ventes
et achats

Bernard à Paris, qui organise des visites
dans son quartier (le VIIe arrondissement), mais aussi dans les secteurs qu’il
connaît bien : le Marais, Saint-Germain-des-Prés, Montmartre. Idem
pour Nadia, qui varie les visites à Marseille selon les attentes des touristes.
Les guides professionnels regrettent
également que les offices du tourisme
aient noué autant de partenariats avec
les greeters. En effet, conscients que ces
derniers pouvaient contribuer à améliorer l’image de leur ville, de nombreux offices du tourisme ont choisi de
leur faire de la publicité. 80 % des groupes de greeters sont désormais chapeautés par une entité locale. « Ils ne
donnent pas une telle visibilité aux
guides-conférenciers professionnels et
ne nous mettent pas autant en valeur
dans leur communication », déplore Armelle Villepelet. ■

Affaire « Air Cocaïne » :
14 personnes renvoyées
aux assises en France
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