JOURNEES DE RENCONTRE ET DE FORMATION
ANCOVART AUVERGNE 2020
Présentation de l’Association Nationale des guides COnférenciers des Villes et pays d’ART et
d’Histoire (ANCOVART)
Sa mission : Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.
La spécificité ANCOVART : des guides-conférenciers bien implantés dans le territoire
L’association ANCOVART regroupe des guides conférenciers qui interviennent principalement mais non exclusivement dans
les sites des Villes et Pays d’art et d’histoire, label du ministère de la Culture.
Cela lui confère certaines spécificités :
• Une couverture nationale et une présence forte dans des sites souvent délaissés par les circuits touristiques traditionnels.
• Des guides installés dans une démarche régulière de formation et de recherche.
ANCOVART est présente dans un contexte touristique et culturel mouvant.
ANCOVART s’est toujours fortement impliquée pour peser dans l’évolution en cours des métiers de guidage et conférences.
Des axes majeurs : échange et formation.
Depuis 1985, l’association ANCOVART montre le même dynamisme et une activité forte au regard des moyens dont elle
dispose si l’on considère que l’ensemble de la gestion et de l’organisation de l’association est assuré par des bénévoles.
Nos activités principales s’articulent autour des objectifs d’échanges et de formation : ce sont notamment les journées
régionales et les rencontres nationales annuelles, tenant lieu à la fois de congrès et de journées de formation.
Nos objectifs : Rester les acteurs d’un tourisme culturel de qualité et défendre la profession

Les Journées Nationales 2020 : Congrès Ancovart Auvergne
L’Auvergne accueillera en 2020 les journées annuelles de l’Ancovart à Clermont-Ferrand, Royat
Chamalières, Riom et Volvic. Les adhérents pourront suivre une alternance de conférences,
visites, ateliers et tables rondes autour du thème choisi : « la Pierre et l’Eau ».
C’est aussi l’occasion pour l’association de tenir son Assemblée Générale en rassemblant le
maximum de membres actifs.
Ce congrès est un projet d’envergure et de portée nationale, organisé par une équipe
bénévole de guides-conférenciers locaux qui a reçu le soutien et le concours des collectivités
locales, de partenaires professionnels et institutionnels. Il projette de réunir une
centaine de Guides Conférenciers venus de toute la France.
Nous souhaitons offrir un accueil chaleureux à nos congressistes et leur faire découvrir
ou redécouvrir les richesses de notre région.
Ils arriveront congressistes et repartiront Ambassadeurs…
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

AVEC LE CONCOURS ET/OU L’EXPERTISE TECHNIQUE DE :

