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L
e concept des Greeters (« hôtes » 
en français) est de faire visiter 
Bordeaux et ses alentours, gra-

tuitement, à des inconnus comme 
s’ils étaient des amis ou de la famille. 
Composée d’étudiants, d’actifs ou 
de retraités, souvent bordelais, l’as-
sociation s’adresse à des groupes 
d’amis, des couples ou des familles 
dans la limite de six personnes. « On 
tient compte des demandes des vi-
siteurs qui nous les transmettent sur 
un formulaire par Internet. Nous ne 
sommes pas des guides, c’est un 
échange », explique Marie-Claire Cor-
bin, chargée du recrutement au sein 
de l’association. 

Les Greeters ont été créés, dans les 
années 1990, par une Américaine dé-
sireuse de faire découvrir New York, 
qui avait à l’époque mauvaise répu-
tation. Il faut attendre 2012 pour que 
l’idée arrive à Bordeaux, impulsée 
par Adrien Maulay, l’actuel président. 
Aujourd’hui, déjà forte de ses 
40 Greeters, l’association recrute en-
core : « Les demandes sont nom-
breuses. Chaque Greeter a accès à 
une liste et accepte des demandes 

selon ses disponibilités, mais on ne 
peut pas réaliser toutes les visites », 
ajoute la bénévole. Le public de ces 
visites est surtout français (70 %), 
mais aussi anglophone avec des 
Américains, des Britanniques et des 
Australiens. 

Des visites adaptées 
Selon l’âge, les centres d’intérêts et 
la disponibilité des touristes, les bé-
névoles adaptent leurs visites : « La 
demande la plus improbable venait 
de deux Américains aveugles. Avec 
mon mari, on en a pris un chacun 
sous le bras et on se promenait en 
décrivant la ville », se souvient Ma-
rie-Hélène Salefran, elle aussi béné-
vole. Loin d’être des professionnels, 
les Greeters assument de ne pas pou-
voir répondre à toutes les questions : 
« Il nous arrive de trouver la réponse 
plus tard et de l’envoyer par mail. » 
Inès Lombarteix 

Il est nécessaire de remplir un formulaire 
sur www.bordeaux-greeters.fr afin de 
sélectionner les lieux de visite et la ou les 
langue(s) parlée(s). 

BÉNÉVOLAT Des Bordelais, nommés 
Greeters et organisés en association,  
font visiter la ville dans un cadre intimiste 

Ils font découvrir Bordeaux

Les bénévoles, des Greeters, font visiter la ville toute l’année selon leurs disponibilités. PHOTO I. L

Ce ne sont pas des guides mais des 
jeunes qui se sont documentés eux-
mêmes sur une ville qui n’est pas la 
leur. Mélanie, depuis deux ans à Bor-
deaux, est originaire de Munich et a 
fait un séjour de deux ans au Pérou où 
elle a appris l’espagnol. C’est elle qui 
a créé Free Walking Tours Bordeaux : 
« Selon les personnes qui nous rejoi-
gnent, on peut proposer des visites 
en anglais, français ou espagnol. Pour 
le moment, on s’est spécialisé en es-
pagnol, c’est une forte demande. On 
aimerait recruter des personnes qui 
parlent d’autres langues. » 

Aujourd’hui, ils sont un peu plus 
d’une trentaine à participer au tour 
qui part tous les jours, à 15 heures, 
sous le monument des Girondins. 
Mélanie sort son parapluie bleu et 
fait l’appel. « Au début, on faisait sans 
réservation, les gens venaient vers le 
parapluie, explique-t-elle. Au-
jourd’hui, il y a trop de monde, on li-
mite les inscriptions à 30 person-
nes. » La visite débute par de la géo-
graphie avec une carte de la région. 
Ensuite, elle enchaîne pendant envi-
ron deux heures sur l’histoire de la 
ville en passant devant des lieux em-
blématiques comme le Grand-Théâ-
tre ou Pey-Berland. Pour un quart des 

participants, il s’agit de leur premier 
jour à Bordeaux. La visite se fait dans 
la bonne humeur, animée par les 
questions de Mélanie et des visiteurs. 

À la fin de la balade, les jeunes sont 
rémunérés par des dons : « Les gens 
donnent en moyenne 5 euros par 
personne. Parfois, certains ne don-
nent rien. On est content de faire dé-
couvrir la ville à tous. » 

Mélanie développe son activité 
dans l’attente de trouver un travail : 
« On a également créé les Wine tours. 
On visite le quartier des Chartrons et 
on s’arrête dans un bar. Chacun par-
ticipe pour prendre une bouteille de 
vin et des choses à manger. C’est très 
convivial. J’adore ce quartier qui est 
plus calme, plus charmant. » 

www.freewalkingtoursbordeaux.com

Mélanie face à 30 visiteurs 
attentifs. PHOTO I. L. 

Lancé en 2016 par des 
étudiants, Free Walking 
Tours propose aussi des 
visites de la ville

À la recherche des 
lieux incontournables Organisées par le Grand projet 

des villes (GPV) rive droite, dans 
le cadre de l’Été métropolitain, 
les balades Ligne(s) droite(s) 
sont faites par des experts et 
des habitants du territoire. « El-
les permettent de valoriser la 
rive droite, ça fait plusieurs an-
nées qu’on remporte l’appel à 
projet de l’Été métropolitain. 
Cette année, on renouvelle les 
balades et on a fait appel à des 
experts », explique Ève Ma-
thieu, coordinatrice du projet. 
La prochaine balade partira de 
la gare Saint-Jean, le 22 août, 
pour découvrir Bassens. « On 
part de Bordeaux en TER pour 
attirer des gens de toute la mé-
tropole. Le maire, Jean-Pierre 
Turon, nous fera la première 
partie de la visite et ensuite 
Françoise Duret, une journaliste, 
parlera de la réhabilitation de la 
résidence Beauval car elle fait 
un projet sur ses habitants. Il y 
aura aussi le bailleur du projet, 
l’entreprise Clairsienne. La ba-
lade comporte des dénivelés et 
dure environ quatre heures. 
Nous ferons un goûter dans 
l’après-midi pour pouvoir 
échanger », poursuit la coordi-
natrice de Ligne(s) droite(s).   
Visite Bassens de mémoire en 
avenir le mercredi 22 août. 
14 h 20 à la gare Saint-Jean ou 
14 h 40 à la gare de Bassens. 
Retour vers 17 h 50. Réserva-
tions sur www.surlarivedroite.fr

La rive droite  
en vedette

Alternative Urbaine propose des vi-
sites de quartiers peu connus : Bel-
cier, Bastide/Benauge, Sainte-
Croix/Saint-Michel et Bacalan. Les 
guides, nommés éclaireurs, sont 
pour la plupart des personnes éloi-
gnées de l’emploi. 

Ces dernières ont suivi une for-
mation de deux mois avec des cours 
d’histoire, d’architecture ou encore 
des cours d’élocution. Marie He-
brard est la nouvelle coordinatrice 
du projet : « Alternative Urbaine per-
met de valoriser des quartiers peu 
fréquentés. Nous avons principale-
ment des habitants de Bordeaux 
qui y participent, environ 90 %. » Les 
balades sont limitées à des groupes 
de dix personnes et durent environ 
deux heures. Elles sont ouvertes à 

tous avec une participation libre : 
« En moyenne, les gens donnent 
10 euros », explique la coordinatrice.   

Un quartier par semaine 
Alternative Urbaine a été lancée à 
Paris en 2014. L’association borde-
laise, elle, a été créée en 2016 par Élo-
die Escusa, une ancienne élève de 
Sciences Po, originaire de Bordeaux.  
Pour le moment, les balades sont 
en pause avant de reprendre le 
23 août et ce jusqu’en novembre, 
avec une fréquence d’une par quar-
tier toutes les semaines. « On tra-
vaille en ce moment sur un par-
cours pour faire découvrir Cenon », 
explique la coordinatrice. 

L’association participera aussi aux 
Journées du patrimoine les 15 et 
16 septembre avec des balades dans 
les quartiers de Bastide, Bacalan et 
vers le marché des Capucins. 

bordeaux.alternative-urbaine.com

L’association propose 
de faire découvrir des 
endroits peu touristiques 

Alternative Urbaine, 
les quartiers oubliés

Beaucoup de Bordelais participent à ces visites. ARCHIVES Y. DELNESTE
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