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LES GREETERS DU PILAT, des habitants animés par l’envie de faire découvrir le Pilat
La Maison du Tourisme du Pilat propose en 2015 une nouvelle manière de découvrir le Parc naturel
régional du Pilat à travers l’implication de ses habitants.
Les Greeters du Pilat, des habitants, des hôtes, des passionnés !
Quinze habitants passionnés par leur territoire et animés par l’envie de le faire découvrir, se lancent
dans l’aventure des Greeters. Chacun d’eux propose à toute personne désireuse de découvrir le Pilat
d’une autre manière, de partager leurs coins secrets du massif, leurs coups de cœurs, leurs histoires,
leurs anecdotes,… Ainsi, ils accompagneront les visiteurs gratuitement pour une rencontre tout à fait
personnelle à la découverte des différentes facettes du Pilat.
Une expérience ouverte à toutes et à tous
A qui s’adresse cette nouvelle offre d’accueil ? A toute personne désireuse de découvrir le territoire du
Pilat classé Parc naturel régional : visiteur d’un jour ou en séjour, nouvel arrivant venant de s’installer
dans la région, habitant des villes voisines, de la vallée du Rhône et du Gier,…
A l’heure du tourisme collaboratif, où le voyageur est en recherche d’expérience originale, ce type de
découverte moins conventionnel repose sur la réciprocité et la convivialité d’une rencontre entre un
habitant et une personne souhaitant découvrir un territoire avec un autre regard.
Chaque voyage, loin ou proche de chez soi, amène à la découverte de sites et de monuments, mais
également à la rencontre des habitants. Un habitant Greeter accompagne les visiteurs pour partager son
village, ses balades, ses bons plans,… comme il le ferait avec des amis et donc sans implication
financière.
Evidemment ouvert aux habitants du Pilat, le réseau des greeters contribue aussi à créer du lien entre
personnes d’un même massif, à accueillir les nouveaux arrivants pour qu’ils puissent s’intégrer plus
facilement dans un nouvel environnement, …
La Maison du Tourisme du Pilat, porteuse de ce nouveau réseau, gèrera les mises en relation entre
visiteurs et Greeters, via le site Internet www.pilat-greeters.fr.
Les Greeters, un réseau international
Première initiative de ce genre à l’échelle d’un Parc naturel régional, ce nouveau réseau rejoint ainsi les
39 autres destinations françaises qui ont mis en place une telle opération. Il bénéficiera en outre de la
reconnaissance du réseau français France Greeters et espère intégrer rapidement le réseau mondial des
Greeters, via le site international www.globalgreeternetwork.info.
Cette forme de découverte du Pilat vous tente ? Parlez-en autour de vous et rendez-vous sur le site
Internet www.pilat-greeters.fr.
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