GREETERS VALLEE DE LA VEZERE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture du site internet vezere.greeters.online
Les deux offices de tourisme Vézère Périgord Noir et Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère se sont
associées pour construire un réseau de Greeters à l'échelle des deux territoires. Une première en
Dordogne !
Aujourd'hui, un site internet dédié http://vezere.greeters.online/ permet d'assurer la mise en
relation entre les volontaires et les visiteurs.
Les Greeters sont des habitants passionnés par leur territoire qui proposent bénévolement des
balades d'environ 2 heures sur le thème de leur choix, pour des petits groupes de 6 personnes
maximum.
Le réseau compte une dizaine de volontaires, d'une vingtaine d'années à plus de 70 ans. Ils proposent
des balades à la demande tout au long de l'année, permettant de mettre en lumière des thématiques
et villages hors des sentiers battus.
Dans la rubrique "nos balades" les visiteurs peuvent découvrir les propositions de balades et
portraits des volontaires. La demande de balades s'effectue directement en ligne.
Le projet est né dans le cadre d'un rapprochement entre les deux territoires pour faire émerger une
destination durable "Vallée de la Vézère" de Terrasson à Limeuil. Travailler avec les habitants était un
thème très fédérateur pour l'ensemble des deux territoires. L'office de tourisme Vézère Périgord Noir
a l'habitude de travailler avec ses habitants et souhaitait renforcer cette thématique. L'office de
tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère souhaitait quant à lui mettre en place une première
démarche en lien avec ses habitants. Ce projet a été développé avec l'aide de la Fédération France
Greeters et le soutien des Communautés de communes Terrassonais en Périgord Noir Thenon
Hautefort, de la Vallée de l'Homme et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Les offices de tourisme assurent l'animation du réseau grâce à deux référentes en interne, Martine
Bellingard et Françoise Gauchez. Elles sont toujours à la recherche de davantage de volontaires pour
constituer une offre variée, attrayante et unique. Les nouveaux volontaires sont les bienvenus !
Plus d'informations :
 Site internet : http://vezere.greeters.online/
 Contact presse : Younes ROUISSI, Directeur Office de tourisme Vézère Périgord Noir
direction@vezere-perigord.fr ou 05 53 50 37 56
Devenir Greeters :
 Office de tourisme Vézère Périgord Noir : Martine Bellingard, basée à Thenon
contact : martine@vezere-perigord.fr - 05 53 06 35 10
 Office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère : Françoise Gauchez basée aux Eyzies.
contact : francoise@lascaux-dordogne.com - 05 53 06 97 05

OFFICES DE TOURISME, VALLEE VEZERE
Vézère Périgord Noir - Rue Jean Rouby - 24120 Terrasson-Lavilledieu - 05 53 50 37 56
Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère - Place Bertrand de Born - 24290 Montignac - 05 53 51 82 60

