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LA VALLEE VEZERE RECHERCHE SES BENEVOLES GREETERS
Les offices de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère et Vézère Périgord Noir recherchent activement
des volontaires pour mettre en place une communauté de Greeters en Vallée Vézère.
Vous habitant des lieux au quotidien ! Vous connaissez le territoire, vous avez des anecdotes, des histoires à
raconter et des bonnes adresses à partager ? Alors, vous êtes des acteurs privilégiés pour les visiteurs, vous
êtes des passeurs de culture de notre territoire !
Un Greeters est un amoureux et passionné de son territoire. Il offre son temps bénévolement pour
rencontrer et accueillir les visiteurs. Le temps d'une balade d'environ 2h, il transmet les "clefs" de la région à
travers son regard d'habitant. Ainsi, il raconte son histoire, fait découvrir la vie locale, partage ses lieux
favoris et bonnes adresses autour d'un moment convivial !
Si chaque habitant est un Greeter potentiel, alors il y a 38 000 manières différentes de découvrir la Vallée
Vézère, Offrez-nous la votre ! Transmettez votre passion pour votre territoire, faites le découvrir
autrement aux visiteurs curieux le temps d'une rencontre ! Rejoignez la grande famille des Greeters et
vivez une véritable aventure humaine !
Vous souhaitez vous impliquer dans l'accueil des visiteurs, en proposant des balades hors des sentiers battus
pour proposer une expérience inédite en Vallée Vézère ? Vous avez plus de 18 ans, et vous souhaitez offrir
votre temps bénévolement pour devenir hôte ? Vous êtes accueillant, vous aimez faire des rencontres,
partager et échanger des moment conviviaux ?
Pas besoin de diplôme et de connaissances particulières ! Un Greeter n'est pas un guide professionnel, mais
un habitant souhaitant faire découvrir son territoire de manière bénévole. Le Greeter doit être motivé et
disponible au moins une demi-journée par mois. Cette forme de tourisme est complémentaire à l’offre
touristique déjà présente sur le territoire.
Comment faire pour devenir Greeters ?
1. Contacter son office de tourisme, et donner ses coordonnées
2. Remplir le formulaire de candidature en ligne fourni
3. Rencontre et échange avec l'office de tourisme
Pour plus d'informations : Séverine BESSON - severine@lascaux-dordogne.com - 07 87 49 00 39
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