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avec un habitant
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Mais qu'est-ce donc 
qu'un greeter ? 

En complément à un guide, doté d'une carte professionnelle ou un Office de
Tourisme qui vous apportera une large connaissance des lieux à visiter, un
greeter est un habitant bénévole qui vous fera découvrir son territoire d'une
manière unique et authentique. Il pourra vous parler tout autant de son village,
de son quartier, de son coin de nature préféré que de ses centres d'intérêt. Il
aura (presque) toujours une anecdote à vous raconter, un petit coin secret à
dévoiler et surtout une envie de partage.
Des visites gratuites de 1 à 6 personnes maximum. Pour prendre rendez-vous,
découvrez et choisissez votre visite dans ce livret.

Appelez-les aussi habitants passionnés, ambassadeurs ... ils se doivent juste, en
tant qu'adhérents à un réseau national, Greeters France, d'endosser le rôle d'un
greeter. La   pratique est née aux Etats-Unis en 1992 et a été importée en
France dans les années 2000.

Un mot 100 % anglophone
pour une rencontre 
100 % cantalienne

Pour aller plus loin, rapprochez-vous de Cantal Destination pour obtenir les
coordonnées de l'association des guides Tourisme Auvergne, des Offices de
Tourisme qui vous mettront en relation avec leurs guides ou des associations
qui proposent des journées découvertes.



Voyager autrement en choisissant
votre greeter ...





Réservez 
votre visite

.Jeune professeur d'histoire-géographie et natif de Laveissière,
Alexandre vous guidera à travers les différentes curiosités de la
haute vallée de l’Alagnon : le village de Laveissière et son histoire
forestière, Chambeuil et ses moulins, Fraisse-Haut et son
habitation troglodytique de la Roche perçée, etc …
Il pourra aussi vous faire découvrir le village de Bredons, de ses
habitats troglodytiques à sa fontaine du XVème siècle, en passant
bien-sûr par son église romane rattachée au réseau des Sites
clunisiens.

Alexandre

Alexandre Albisson

Art et culture, histoire locale, nature, patrimoine 

06 47 13 67 96

alexandre.albisson@laposte.net

HAUTES-TERRES
Greeter depuis 2018
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Réservez 
votre visite

Etienne 
PAYS DE SAINT-FLOUR
Greeter depuis 2014

Etienne, natif de Neuvèglise et habitant Pierrefort, vous fera découvrir
et aimer la vallée de la Truyère avec ses aménagements
hydroélectriques. Géographe de formation, il vous présentera les
particularités du volcan Cantal, de l’Aubrac ainsi que les fontaines
minérales. Etienne vous fera découvrir le magnifique site de Turlande
orné de rose par des filons de quartz surplombant les gorges. et vous
racontera l'histoire du rocher de Turlande, de la chapelle classée
monument historique, de la motte castrale appuyé à l'éperon rocheux.

Etienne Barthélémy
 Eau, géologie, histoire locale, patrimoine 

04 71 23 36 01 - 06 70 42 29 15

barthelemy.et@orange.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16067
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Réservez 
votre visite

Jacques
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
 Greeter depuis 2022

Vous y découvrirez "La Bastide del Caylar do Lonhac"
communément appelée le Fort et l'église. *
Il vous emmènera également sur deux autres sites sur le territoire
de Leynhac : la Chapelle Notre-Dame du Pont datante de 1151 et la
Commanderie de l'Ordre de Saint-Antoine de Viennois, séparé de
Leynhac en 1840.

Jacques Caumon

Histoire locale patrimoine

06 87 28 22 81

jacques.caumon@orange.fr

Jacques
Passionné d'histoire, Jacques vous parlera
de  l'histoire de son village Leynhac,
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16080
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16080
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Réservez 
votre visite

Pierre 
HAUTES-TERRES
Greeter depuis 2020

Historien amateur, adopté par le village de Montgreleix depuis
1995, Pierre vous fera découvrir l'histoire de ce village depuis le
néolithique jusqu'à la première guerre mondiale. Il vous expliquera
le lien entre l'histoire de France et celle d'une petite commune
reculée du Cantal avec la vie de ses habitants et leurs professions.
Une visite guidée de l'église, seul monument ancien, sera au
programme de la découverte de Montgreleix.

Pierre Chabanon

Histoire locale, patrimoine

06 84 94 49 94

p.chabanon@orange.fr
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Réservez 
votre visite

Marie-Simone
HAUTES-TERRES
Greeter depuis 2014

Marie-Simone, ancienne maire de son village, dans la vallée de la
Santoire (Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne) est
passionnée par le patrimoine de Dienne. Elle vous fera découvrir,
en fonction de vos envies, l’église ou la chapelle de Fortuniès, le
moulin de Drils ou le magnifique plateau du Limon.

Marie-Simone Chanson

Histoire locale, art et culture, eau, patrimoine

09 75 38 97 26

mariesimonechanson@gmail.com
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16069
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16069
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Réservez 
votre visite

Jacques
HAUTES-TERRES
 Greeter depuis 2016

Jacques, très impliqué dans la vie associative de son territoire,
vous contera entre autres les légendes des deux rochers : Sainte-
Madeleine et Saint-Victor qui dominent la vallée de l’Alagnon ainsi
que de l’homme loup. Il vous parlera également du lien historique
qui existe entre le domaine et le château Massiac en AOC
Minervois dans l’Aude et de son village cantalien Massiac. Sans
oublier de vous parler de l’incontournable macaron de Massiac et
des Palhàs où les vignes revivent grâce à des passionnés. Avec
Jacques vous allez découvrir une autre facette de Massiac !

Jacques Chantelot

Histoire locale, art et culture, patrimoine

04 71 23 03 33 - 06 02 53 08 20

jacques-chantelot@orange.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16070
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16070
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Réservez 
votre visite

Emmanuel
PAYS DE SAINT-FLOUR
Greeter depuis 2015

Emmanuel, passionné par l’histoire d’hier et d’aujourd’hui de son
village Paulhac et de VTT, se fera un plaisir de vous faire découvrir
à pied ou à vélo les charmes d’un village de la Planèze avec son
petit patrimoine bâti et ses chemins de montagne entre châteaux
et rivières. Et pourquoi pas en hiver une balade en raquette à neige
pour découvrir les grands espaces cantaliens qui vous charmeront
pour un moment de communion avec dame nature.

Emmanuel Combes

Histoire locale, nature, sport

06 87 33 02 86

emmanuelcombes67@gmail.com
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16071
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16071
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Réservez 
votre visite

Pascale 

Pascale, amoureuse de son village d'adoption, vous fera découvrir
Coltines situé au centre de la Planèze à 950  mètres d'altitude. 
 Vous arpenterez les rues de ce petit village en Pays Saint-Flour en
découvrant les fresques du château d'eau (unique en région
Auvergne), les maisons en pierre, les petits patrimoines aussi riches
que variés. Pascale vous fera visiter l'église Saint-Vincent du
XIIème siècle et son étonnante roue à clochettes et  pourra vous
parler des dolmens de Touls et de Bardon,

Pascale Cregut 

Histoire locale, art et culture, nature 

06 31 35 78 22

larosalie.leclaux@gmail.com

PAYS DE SAINT-FLOUR
Greeter depuis 2014
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16072
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16072
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Serge
HAUTES-TERRES
Greeter depuis 2014

Serge, natif de Neussargues, passionné d’histoire et d’archéologie,
de la préhistoire à la 2ème guerre mondiale, et à l’écoute de
toutes les générations, vous transmettra l’amour de son pays et
son savoir.

Partez à la découverte de l’église de Moissac, du mémorial de
Murat, de l’histoire de Neussargues ou sur les traces des Pèlerins
et de la confrérie de Saint-Jacques de Compostelle.

Réservez 
votre visite

Serge Defix
Histoire locale, art et culture, patrimoine 

04 71 20 55 52

serge.defix@wanadoo.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16073
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16073
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Réservez 
votre visite

Josette
PAYS DE SALERS
Greeter depuis 2015

Dans la verdoyante vallée de la Bertrande, Josette, présidente
depuis 15 ans de l’association « Connaissance de la Vallée de la
Bertrande », vous amènera sur les traces de Robert de Balzac,
gouverneur de la citadelle de Pise. Fondateur à Saint-Chamant en
1494 d’un chapitre de six chanoines (inscrit à l’ISMH grâce à
l’association), il est enterré dans l’emplacement de la collégiale
démolie au côté de son épouse Antoinette de Castelnau de
Bretenoux.

Josette Delprat

Histoire locale, art et culture, patrimoine 

04 71 69 22 33
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16074
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16074
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André
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 Greeter depuis 2016

Inspiré par l’histoire personnelle de son grand-père, Louis Cyprien «
poilu du 339ème RI » mort à la Grande Guerre (MPLF), André vous
parlera de son régiment basé à Aurillac composé de cantaliens et de
soldats d’autres régions mais aussi des monuments aux morts
(construction, financement, liste des MPLF y figurant avec leurs erreurs
ou oublis …). A découvrir également avec André l’évolution du village
de Boisset, l’histoire de la vannerie en France et dans le Cantal,
quelques auteurs locaux et leurs œuvres en occitan ainsi que
quelques-unes de ses randonnées favorites en Châtaigneraie ou dans
tout le département ! 

Réservez 
votre visite

André Forestier
Histoire locale, art et culture, artisanat 

04 71 62 21 71 - 06 83 50 86 03

dd42forestier@orange.fr

Occitan, français
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16075
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16075
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Réservez 
votre visite

Annick
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 Greeter depuis 2014

Native de Saint-Santin de Maurs, Annick vous dévoilera la
particularité et l’histoire de son village administrativement coupé
en deux (Cantal et Aveyron) avec ses deux églises, ses deux
mairies, ses deux écoles mais un seul monument aux morts
construit sur la limite départementale qui comporte une face pour
les cantaliens et l’autre pour les aveyronnais. Elle peut accueillir un
public anglophone. 

Annick Jourdon

Histoire locale 

04 71 49 12 10

annick.jourdon@orange.fr

Anglais, français
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16076
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16076
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Réservez 
votre visite

Juliette 
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 Greeter depuis 2014

Juliette vous communiquera sa passion pour son village situé au
cœur de la Châtaigneraie cantalienne, Mourjou.
Vous partirez à la découverte de la flore et des champignons. Avec
Juliette, mycologue et connaisseuse confirmée (adhérente de
l’association mycologique de Toulouse), vous saurez tout … du
bolet de toutes sortes, délicieux cèpe de Bordeaux aux amanites
avec la vénéneuse phalloïde !

Juliette Labrunie

Histoire locale, nature

 
04 71 43 72 49 -  06 75 55 52 24

jj.labrunie@orange.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16078
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16078
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16078
mailto:alexandre.albisson@laposte.net


Joseph 
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 Greeter depuis 2014

Mourjou est riche de paysages vallonnés et d’architectures
traditionnelles (sécadous, four à pain …), Joseph vous fera
découvrir le patrimoine, vous racontera la vie d’hier et
d’aujourd’hui de ce village qui vit au rythme des saisons.

Réservez 
votre visite

Joseph Labrunie

Histoire locale, nature, patrimoine 

04 71 43 72 49  - 06 75 55 52 24

jj.labrunie@orange.fr

Avec Joseph, c’est partir à la découverte de MOURJOU, petit
village situé au cœur de la Châtaigneraie cantalienne aux confins
du Lot et de l’Aveyron ayant pour emblème la châtaigne.
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16077
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16077
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16077
mailto:alexandre.albisson@laposte.net


Réservez 
votre visite

Didier
SUMENE-ARTENSE

 Greeter depuis 2017

Didier, un enfant du pays, vous racontera l’histoire du plateau de
Chastel-Marlhac qui domine Saignes en Artense et qui conserve
aujourd’hui encore tout son mystère. Vous visiterez l'église romane
de Chastel-Marlhac Didier vous fera découvrir les possibilités de
loisirs en pays Gentiane ainsi que ses bonnes adresses
gastronomiques.

Didier Malga

Histoire locale, géologie, art et culture, patrimoine

06 81 73 38 49

malga.didier@orange.fr

 15

https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16079
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Christian ou Robert 
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 Greeters depuis 2017

Partez à la découverte du village médiéval de Marcoles (Petite
Cité de Caractère) avec Christian, maire de la commune, ou Robert
qui vous feront découvrir la forge des années 30 et la saboterie de
1925 au travers des « carrierous» tout en admirant les maisons
Renaissance avec leurs caves voutées. L’histoire géologique du
Trou du Diable et des Rochers de Faulat vous est également
proposée si vous le souhaitez. Christian et Robert se feront un
plaisir de vous communiquer leurs bonnes adresses touristiques et
gastronomiques de la Châtaigneraie cantalienne. 

Réservez 
votre visite

Christian Montin ou Robert Mambert

Histoire locale, géologie, patrimoine

Christian  06 73 32 40 66 
Robert      06 43 97 55 84 

ch.montin15@orange.fr / robert.mambert@orange.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16082
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Réservez 
votre visite

Marie-Françoise
HAUTES-TERRES
 Greeter depuis 2021

Marie-Françoise, encore une amoureuse du Cantal, vous fera
découvrir l'église de Dienne datant du XIIe siècle, construite en face
du Rocher de Laqueuille qui abritait auparavant un temple romain.
Elle vous parlera avec passion de l'histoire de cette église mais
évoquera aussi le plateau du Limon où elle aime se promener.. 

Marie-Françoise Nozières

Histoire locale, patrimoine

06 76 60 10 87

mfnozieres156@orange.fr
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16083
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16083
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Réservez 
votre visite

Irène
HAUTES-TERRES
 Greeter depuis 2021

Passionnée de son village, Irène vous fera découvrir son histoire.
Entre ses nombreuses fontaines, ses linteaux de portes et ses
beaux bâtis, Dienne vous fera passer un bon moment ! Irène pourra
également vous indiquer ou vous conseiller sur les bonnes
adresses du coin.  

Irène Poli

Histoire locale

06 87 11 43 52
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16084
https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16084
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Réservez 
votre visite

Christian
PAYS SAINT-FLOUR
 Greeter depuis 2022

Avec Christian, vous serez transporté au coeur du Parc Naturel
Régioanl de l'Aubrac. Vous y découvrirez les plateaux de l'Aubrac et sa
Petite Cité de Caractère Saint-Urcize. L'église, avec sa particularité mi-
gothique, mi-romane, a été construite en granit gris et tuf rougeâtre.
Elle comprend un chœur entouré d'un déambulatoire unique en
Haute-Auvergne,  Les fresques, les calices, les vitraux ... ce lieu
regorge de trésors et Christian n'a pas fini de vous étonner,
notamment à la fin de la visite .................. mais on ne vous en dit pas plus.
.

Christian Reversat

Histoire locale, patrimoine

07 85 54 60 21
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https://gestion.greeters.fr/visits/new?locale=fr&nt=cant&greeter_ids=16084
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Olivier 
PAYS DE MAURIAC
 Greeter depuis 2015

Olivier, éleveur de vaches Salers et maire de la commune de
Jaleyrac, à proximité de Mauriac, vous attend pour une découverte
de ses deux passions : son charmant petit village toujours très fleuri
à la belle saison avec son église romano-byzantine Saint-Martin du
XIIème siècle possédant de magnifiques peintures murales, le four
du village entouré de maisons traditionnelles dont une du XVIème
siècle et son métier d’agriculteur qu’il vous dévoilera avec les
évolutions d’hier à aujourd’hui. Olivier n’oubliera pas sûrement de
vous indiquer les bonnes adresses touristiques et gastronomiques
de son territoire qu’il affectionne particulièrement.

Réservez 
votre visite

Olivier Roche

Histoire locale, nature, art et culture, patrimoine

06 52 00 17 04

olivier.roche22@wanadoo.fr
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Réservez 
votre visite

Guy
PAYS DE SAINT-FLOUR
 Greeter depuis 2022

Guy, connu et reconnu dans son domaine, vous présentera les
ressources énergétiques liées au volcanisme à  1000 mètres
d'altitude. Ici la transition écologique, énergétique et économique
est en marche depuis 2010. Bio-climatisme; géothermie,
photovoltaïque, puits canadiens, récupération d'eau de pluie, tri
sélectif, compost sans oublier l'économie circulaire avec la
récupération des contenants verre pour l'eau de source, recharges
pour véhicule électrique .,, . Vous saurez tout en rencontrant Guy
"Gitécologue en Trouveaulogie" comme il se définit.

Guy Salat
Volcanisme, eau de source, transition
écologique, énergétique et économique

04 71 60 24 89

guy.salat9@orange.fr
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Réservez 
votre visite

Jean-Paul
PAYS GENTIANE
 Greeter depuis 2014

Jean-Paul, natif de Cheylade et habitant au Claux au pied du
majestueux Puy Mary vous parlera avec passion de cette vallée au
charme 100 % nature au cœur du Parc Naturel Régional d'Auvergne.
Les châteaux, l’église de Cheylade, la faune, la flore, la vie d’hier et
d’aujourd’hui avec le pèlerinage de la Font Sainte à Saint-Hippolyte,
feront de votre rencontre avec Jean-Paul une envie de tout
découvrir.

Jean-Paul Saleix

Histoire locale, nature, patrimoine

06 84 52 75 48

jpsaleix@gmail.com
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Réservez 
votre visite

René
PAYS DE SALERS
 Greeter depuis 2014

Natif et habitant Tournemire, René vous amènera à la découverte
de son village qui fait partie des « Plus Beaux Villages de France »
et de la Vallée de la Doire avec son environnement naturel et
patrimonial. Passionné de lecture, il vous présentera aussi sa
sélection d’auteurs régionaux.

René Tible

Histoire locale, nature, art et culture, patrimoine

06 71 58 84 08

rjl.tible@gmail.com
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Patricia 
PAYS DE SAINT-FLOUR
 Greeter depuis 2016

Avec Patricia, maire de la commune de Coren, auteur, historienne,
conférencière, le viaduc de Garabit construit par Eiffel sur la Truyère n’aura plus
de secret pour vous. Du développement du chemin de fer dans le Massif
Central, à sa technique de construction, elle saura vous faire découvrir ce géant
de la fin du XIXème siècle, en langue française ou anglaise. Fondatrice de la
maison d’éditions d’albums jeunesse « La vache qui lit », elle sait intéresser les
plus jeunes à l’histoire du patrimoine et des richesses de son territoire. Cet
auteur/éditeur a aussi bien publié sur le patrimoine industriel que naturel et
environnemental : Garabit (traduit en anglais et en japonais), Michelin, Millau
(traduit en anglais), la lentille blonde, le papillon Azuré, la rivière Allier et les
Volcans d’Auvergne… 

Réservez 
votre visite

Histoire locale, art et culture 

06 37 21 54 35

patricia.roches@orange.fr

Anglais, français

Patricia Vergne-Rochès
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Denis
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
 Greeter depuis 2014

Maire de la commune de Rouziers, Denis, passionné de généalogie
et d’histoire locale sur le canton de Maurs et quelques communes
voisines, vous fera découvrir l’histoire des villages du canton où
vécurent les ancêtres du Président Georges Pompidou et
également le patrimoine bâti tel que le château de Naucaze.
Membre de l’association des Croqueurs de Pommes, il pourra aussi
vous inviter dans son verger qui recèle des anciennes espèces
d’arbres fruitiers.

Réservez 
votre visite

Denis Vieyres

Histoire locale, nature, patrimoine

06 88 75 46 56

denis.vieyres@wanadoo.fr
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Vous avez choisi votre visite ? 
N'attendez pas plus 

longtemps,  contactez votre greeter
et en route pour une belle et enrichissante

rencontre !

... et si la proposition vous séduit, faites part de votre expérience à
Elisabeth - ealbiol@cantal-destination.com - 

votre témoignage pourra être publié (anonymement ou pas selon
votre souhait) sur nos supports de communication (site internet,
flyers, réseaux sociaux ...) ... et pourquoi pas être illustré par une

sympathique photo prise au cours de votre visite ou un selfie
avec votre greeter (avec son accord) ! 

merci pour votre retour et belle balade à vous !

... et n'oubliez pas d'en parler autour de vous 
... les greeters  n'attendent que de faire

de nouvelles rencontres 
et partager leur passion !



Cantal Destination
04.71.63.85.00
ealbiol@cantal-destination.com
12 rue Marie Maurel 
15000 Aurillac

Elisabeth Albiol
Animatrice du réseau des greeters

Contact

auvergne-destination.com

Cantal Destination @cantaldestination

greeters.fr
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