Samedi 02 février 2019 : Excursion post-congrès
RV à 8h30 à la HALTE ROUTIERE (face à la gare)
 Départ pour l’excursion en autocar
o

Lecture de paysage sur le coteau de Candes St Martin au panorama sur
la confluence Vienne-Loire

o

Visite de l’abbaye royale de Fontevraud et déjeuner sur place

o

Visite de la ville médiévale de Chinon puis visite-dégustation dans une
cave creusée sous la forteresse

Journées nationales de rencontres et de formation
Tours – du mardi 29 janvier au samedi 2 février 2019
Le patrimoine mondial UNESCO : paysage, savoir-faire et art de vivre
PROGRAMME
Mardi 29 janvier 2019 : Conférences inaugurales
RV à partir de 13h au Palais des Congrès Vinci de Tours - 26 boulevard Heurteloup

Retour à la gare de Tours pour 17h45
 Accueil des congressistes
 Ouverture des journées nationales
o Evolution urbaine de la ville de Tours, par Frédéric Dufrèche - Animateur
de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Tours

 En cas de besoin ou d’urgence
Céline Chaigneau 06 62 33 88 56 ou Aurélie Vialard-Goudou 06 61 92 40 03

o Le Compagnonnage en Val de Loire, par Laurent Bastard - Directeur
émérite du Musée du Compagnonnage de Tours
o Le Val de Loire-Paysage culturel : les critères d’une inscription, par Bruno
Marmiroli - Directeur de la Mission Val de Loire
o Le Repas Gastronomique des Français : La cuisine comme patrimoine,
mise en perspective historique, par Loïc Bienassis - Historien,
IEHCA/Université de Tours (Institut Européen d'Histoire et des Cultures
de l'Alimentation)
 19h Pot d’accueil par la municipalité à l’auditorium de la Bibliothèque
Municipale - 2bis avenue André Malraux
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Mercredi 30 janvier 2019 : Vie de l’association et moments d’échanges

Jeudi 31 janvier 2019 : Découverte de Tours

RV à 9h au Palais des Congrès Vinci de Tours

RV à 8h45 devant le Palais des congrès

 Assemblée Générale de l’association
 Déjeuner au Café Leffe
 14h30-17h30 Groupes de travail et d’échanges autour de la médiation des sites
UNESCO et de la profession de Guide Conférencier face aux évolutions des
statuts de travail et des outils numériques
o

Initiation à la dégustation œnologique
Intervenant : A. Vialard Goudou - Guide Conférencière

o

Médiation d’un paysage culturel : vocabulaire et outils
Intervenant : R. Deleplancque - Mission Val de Loire

 Visite de la ville en 4 groupes et en alternance incluant :
o Visite du Musée du Compagnonnage,
o Accueil et visite à 2 voix du Musée des Beaux-Arts,
o Présentation du CCCOD (Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré),
o Accès au belvédère de la Tour Charlemagne,
o Visite de la Cathédrale St Gatien et du cloître de la Psalette
o Découverte du quartier Vieux-Tours, de la basilique St Martin en
passant par les Halles
Déjeuner libre
 19h Soirée officielle à l’Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès

o

Qu’est-ce qu’un bon restaurant ?
Intervenant : L. Bienassis - Historien, IEHCA/Université de Tours
er

Vendredi 1 février 2019 : Découverte de Tours et du Val de Loire
o

o

o

Construire une visite guidée à Rungis, retour d’expérience
Intervenant : B. Lavault - Guide Conférencier

RV à 8h45 devant le Palais des congrès

Les devoirs et obligations des micro-entrepreneurs
Intervenant : Christelle Gréau - Directrice, ARAPL - Organisme mixte de
gestion agrée des professions libérales et indépendantes
Fonctionnement d’une plateforme internet pour
professionnels à destination des touristes particuliers
Intervenant : société We Guide

les

guides

 Visite de la ville par groupes et en alternance (suite)
 11h30 Départ pour l’excursion en autocar
o Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant troglodytique à
Amboise
o Visite du Château de Chenonceau puis visite-dégustation dans une cave
à Montlouis ou Vouvray

Retour à la gare de Tours à 17h45
Fin du Congrès
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