Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Le 16 février 2022

Communiqué de presse
Journée Internationale des Guides de Tourisme, le 21 Février 2022

Les guides-conférenciers français sont heureux de vous inviter à participer à la Journée
Internationale des guides de tourisme.
Découvrez à cette occasion un métier passionnant et vivant mais assez méconnu.

Les guides-conférenciers sont les acteurs majeurs de la mise en valeur du patrimoine, de sa
lisibilité et de sa transmission à tous les publics, qu'ils soient jeunes, âgés, français,
étrangers, empêchés...
Leur formation universitaire (Bac plus 3 et souvent 4) ainsi que leur aisance en langue
étrangère en font un interlocuteur et un ambassadeur de qualité de la ville.
Ils prennent à cœur leur rôle de médiateur mais aussi de transmetteur de patrimoine, qu'il
soit bâti, naturel ou immatériel.

Les guides-conférenciers sont les voix du patrimoine.

L'association nationale des guides conférenciers ANCOVART ainsi que différentes
associations de France au niveau national comme au niveau régional sont heureuses de
s'associer à cette journée de valorisation du métier de Guide-Conférencier et à la promotion
des visites guidées menées par des professionnels, tous titulaires de la carte de Guide
délivrée par la préfecture, assurant une réelle qualité à la visite.
Venez à leur rencontre dans différentes villes de France le lundi 21 février. Ils vous
présenteront leur métier et vous inviteront à les suivre dans les visites gratuites de ces
différents lieux emblématiques.

Programme du lundi 21 février 2022 :

En association avec Grenat - Association professionnelle des guides
conférenciers en région Auvergne-Rhône-Alpes.
A Lyon (69), de 10h à 17h :


jeu "la roue de la culture" sur la place Saint-Jean,



"speed guiding" (mini-visite de 15-20 min) au départ du pavillon d'accueil place
Bellecour.

A Besse-en-Chandesse (63), de 14h à 17h, accueil du public en centre-bourg.

A Dijon (21), 4 visites flash sur le thème « la statuaire : un patrimoine dans la rue »


à 14h : place Darcy sous la Porte Guillaume,



à 14h30 place St Bernard,



à 15h place du Bareuzai,



à 15h30 au jardin des ducs.

www.ancovart.fr - contact@ancovart.fr

