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Lancement de Pass'enGers, 
Escapades culturelles en Gascogne

Vive l’intelligence collective !

A sept on est plus performant que tout seul ! Alors que le métier de guide-conférencier est souvent
une profession solitaire, où chacun fait ses recherches, prépare ses visites, démarche « ses » clients,
accueille « ses » groupes, et vit souvent dans une situation précaire liée à la saisonnalité de son
activité, 7 guides-conférencières ont décidé d’unir leurs efforts pour développer un travail commun
à l’échelle du département du Gers. 

Bénédicte  Azanza,  Marlène  Bel,  Marie-Sabrina  Bonnaffé,  Céline  Gaubatz,  Charlotte  de
Malet, Sophie Nouyrigat et Joséphine Ravier, toutes titulaires de la  carte professionnelle de
guide-conférencière, se sont rencontrées dans le cadre de missions pour le compte du Pays d’art et
d’histoire du Grand Auch. Fortes de la complicité qui s’est tissée au fil des années autour du même
degré d’exigence dans la qualité des interventions, elles veulent déployer une activité commune à
l’échelle  de  tout  le  Gers,  en  mutualisant  gestion  administrative,  actions  de  communication,
autoformation  sur  de  nouveaux  sujets  de  visite...  Elles  font  leurs  premiers  pas  au  sein  de  la
Coopérative  d'Activité  et  d'Emploi  Kanopé,  mais  c’est  vers  la  création d’une SCOP qu’elles
ambitionnent d’aller, statut qui répond à la fois à leur souci de co-décision pour l’orientation de
leurs projets et à une réflexion sur la pérennisation de leur métier dans un cadre salarié. 

Dépoussiérer l’image des « visites guidées »

Non, « visite guidée avec un guide-conférencier » ne rime pas avec « discours réservé à une élite
cultivée » ! Les guides-conférenciers interviennent chaque jour avec des  publics aux profils très
différents, des enfants de 2 ans avec leur assistante maternelle au groupe de retraités programmant
sa  sortie  annuelle,  en passant  par  des  vacanciers  curieux de  découvrir  leur  lieu  de  séjour,  des
collégiens  venus  en  traînant  la  patte  et  repartant  enchantés,  des  personnes  à  mobilité  réduite
heureuses de découvrir des parcours sur-mesure… La réussite d’une visite doit en effet beaucoup à
la  capacité  d’adaptation du  guide,  pour  tenir  compte  des  attentes  du  public,  et  l’amener
imperceptiblement un peu plus loin que ce qu’il pensait…

Car une bonne visite, ce n’est ni une interminable liste de dates que personne ne retiendra ni un
assemblage d’anecdotes dont la véracité n’est pas assurée ; c’est un précieux dosage amenant le
visiteur  à  découvrir des  détails  architecturaux et  paysagers qui  lui  ont  échappé au  premier
regard, à se laisser porter par un discours clair et synthétique qui lui donne des clés de lecture
qu’il  pourra ensuite utiliser de manière autonome. Il est  parfois désarçonné quand on l’invite à
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toucher le  patrimoine,  voire  à  le  sentir,  mais  n’est-ce  pas  aussi  par  les  sens  que  l’on  crée
l’émotion qui fera qu’on gardera en mémoire ce moment inédit de découverte ? Emotion renforcée
quand on peut associer à la visite la présence d’un photographe, d’un artiste, d’un œnologue…

La palette d'escapades culturelles présentées dans notre  site internet  www.pass-en-gers.fr traduit
cette approche originale de la découverte du patrimoine et notre philosophie de travail.

Les raisons d’y croire

Le tourisme culturel a le vent en poupe ! En vacances, on veut rarement bronzer idiot, sans pour
autant avoir envie de vivre la découverte du lieu de séjour comme un pensum. Et de plus en plus de
groupes sont demandeurs de suggestions de sorties hors des sentiers battus et souhaitent arrêter de
courir après le temps. Ils trouveront donc leur bonheur dans ces nouvelles offres, un peu décalées
par rapport aux propositions traditionnelles de visites, et qui invitent à profiter pleinement du bien-
vivre  gersois.  Pleinement  conscientes  des  enjeux  liant  Tourisme  et  Culture,  nous  souhaitons
contribuer,  à  notre  échelle,  à  l’économie  touristique  du  territoire  en  cherchant  la
complémentarité avec  les  services  offerts  par  les  offices  de  tourisme  du  département,  les
hébergements  et  l'ensemble  des  prestataires  touristiques  locaux.  Et  les  Gersois  eux-mêmes  y
trouveront sans doute une occasion de redécouvrir des sites qu’ils pensaient connaître ! 

Sur le plan pratique, travailler à sept permet aussi de répondre de manière qualitative à l’accueil de
groupes importants, ou encore de développer des prestations en langues étrangères au profit de
sites ne disposant pas de guides multilingues. 

Par ailleurs,  si  la médiation humaine est  la vocation première des guides,  leur connaissance du
patrimoine et leur expérience des différents publics en font des personnes-ressources essentielles
lorsqu’une collectivité locale, un site patrimonial privé ou un office de tourisme se lance dans un
projet  de  signalétique  d’interprétation,  de  livret  de  découverte  ludique  ou  d’application
numérique.
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