Qu'est ce qu'un greeter ?
Les greeters sont des bénévoles, amoureux et passionnés de leur ville, qui ont plaisir à accueillir des
visiteurs comme ils accueilleraient des amis. Ils offrent de leur temps pour faire découvrir les
endroits qu’ils aiment, raconter leur histoire, leur quartier ou village et partager leur façon de vivre le
quotidien. En s’adaptant aux attentes du visiteur, ils offrent une découverte unique de leur lieu de vie.
Les valeurs fondamentales
Les réseaux Greeters du Monde et leurs bénévoles partagent les mêmes valeurs fondamentales et
universelles :
. Les greeters sont bénévoles et se présentent comme un visage ami pour le visiteur,
. Les greeters accueillent des individuels et des groupes déjà constitués jusqu'à 6 personnes,
. La rencontre est entièrement gratuite,
. Les greeters accueillent toute personne, visiteur et bénévole, sans aucune discrimination,
. Les réseaux de greeters s’inscrivent dans une démarche de tourisme durable en respectant
l’environnement et l’homme. Ils participent à l’enrichissement culturel et économique des
communautés locales et contribuent à l’image positive de la destination,
. Les réseaux de greeters favorisent l’enrichissement mutuel et les échanges culturels entre individus
pour un monde meilleur.
Quelques principes...
Le greeter n'est pas un guide professionnel :
. il n'a pas les mêmes compétences qu'un historien, guide conférencier ou naturaliste,
. il est bénévole et ne perçoit à ce titre aucun revenu ni pourboire,
. il n’accueille pas de groupes et jamais plus de 6 personnes à la fois (en famille, entre amis, etc.),
. il ne conduit jamais les visiteurs sur des lieux déjà couverts par des guides professionnels
(conférenciers, naturalistes, etc).
Déroulement d'une balade
La balade est un moment d’échange et de convivialité entre le visiteur et le greeter. Elle dure entre
2h et 4h sur le lieu choisi par l’habitant. Le visiteur et le greeter doivent se rendre sur le lieu du
rendez-vous par leurs propres moyens. Le bénévole s’adapte aux attentes du touriste. Chacun
d’entre eux offre une balade unique, taillée sur mesure et authentique.
Après avoir découvert les différents greeters de la Baie de Saint-Brieuc sur le site web, il suffit de
réserver sa balade et de prendre connaissance de la charte des greeters qui cadre la rencontre. La
demande est ensuite transmise à l’office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc qui se charge de
mettre en disponibilité le greeter à une date souhaitée. Un lieu de rendez-vous vous est ensuite
communiqué par le biais de l’office de tourisme avec échange des coordonnées du visiteur et du
greeter.

Le réseau des greeters de la Baie de Saint-Brieuc
Différents thèmes de balades à découvrir :
. Histoire et société
. Marché, gastronomie du terroir
. Nature, randonnée
. Patrimoine maritime
. Street Art
. Vie nocturne
Découvrez le profil de nos greeters sur le nouveau site dédié
www.greetersbaiedesaintbrieuc.com
Réservation obligatoire
. via le formualaire de réservation en ligne sur www.greetersbaiedesaintbrieuc.com
. par téléphone
. ou à l’accueil de l’Office de tourisme et des congrès de la Baie de Saint-Brieuc
Avis aux briochins ou résidents de l’Agglo motivés ! Pour ceux qui souhaiteraient devenir greeter,
contacter Cécile Jaouen à l’Office de tourisme.
En savoir + : www.greetersbaiedesaintbrieuc.com
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