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Rhône Tourisme recherche ses futurs greeters 
 

L’Agence de Développement Touristique du Rhône organise son 
réseau de Greeters en lançant un appel aux habitants pour faire 
découvrir autrement le département.  
 

Cette démarche se fait en lien avec les offices de tourisme. Son objectif : proposer aux 

visiteurs des balades hors des sentiers battus accompagné par un Rhodanien fier et 

amoureux de sa ville, de son village, de son hameau.  

 

Un greeter, c’est un habitant animé par : 

 

- l’envie de partager tous ces endroits, ces points de vues, ces ambiances, ces 

anecdotes, ces chemins, ces p’tit cafés… qui font qu’il est attaché à son lieu de vie 

- le goût de l’échange et du partage, privilégie les relations humaines, l’authenticité 

et la convivialité 

- le désir de prendre bénévolement de son temps pour faire découvrir à toute 

personne qui le désire sa propre vision du territoire 

- un signe distinctif : son enthousiasme ! 

 

Et si vous deveniez greeter… 

 

- vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

- Vous êtes tentés par l’aventure du tourisme participatif ? 

- Vous avez envie de vivre une expérience originale ? 

 

… alors rejoignez le réseau des greeters du Rhône ! 

 

Pour en savoir plus, contacter : 

Rhône Tourisme 

rhonegreeters@gmail.com – Téléphone : 04 72 56 70 40 

Contact : Laetitia Mitton 

 

Origine du mouvement 

 

Le premier réseau de greeters a été créé en 1992 à New York par une habitante 

désireuse de mieux faire connaitre sa ville. Elle fut ainsi à l’origine d’une nouvelle 

expérience d’accueil touristique qui depuis s’est développée dans le monde entier. Cette 

forme de tourisme participatif est très présente en France ; le Rhône rejoindra les 50 

autres destinations françaises fédérées par France Greeters.  
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