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des Bourgogne.

Retrouvez la suite de l’histoire et du procès du curé
Borne et de Marie Zoé à Chaumont-le-Bois. À lire en page 14.

MON DIMANCHE

4

Ce soir à 18 heures à
ChâteauneufenAuxois,
Nicolas Chevreau
interpréta 4 grands
compositeurs de
musiques classiques :
Mozart, Schumman,
Déodat de Séverac et
Hakim. Tarifs de 10 à 15 €.

RENCONTRES. Pascal Minguet, “greeter” sur la côte de Beaune.

Transmettre et partager
sa passion pour une ville
Métier. Dans la vie quotidienne, Pascal Minguet,
est consultant en communication.

Visites. Les visites menées par des “greeters” sont une bonne façon
de découvrir une ville : gratuites, passionnées et originales.

Depuis peu Pascal Minguet,
a intégré le réseau des “gree
ters” : poussé par l’envie de
faire partager aux visiteurs
son amour de Beaune et de la
côte, il saisit cette occasion
de faire de belles rencontres.

M

i-franc-comtois, mibourguignon, Pascal fait ses études à
Dijon puis s’installe à Beaune
pour son premier job au service informatique de la mairie.
Il découvre alors une ville extraordinaire qui cache des
lieux magiques. Malgré son
coup de cœur, il quitte Beaune pour le Marais à Paris : un
quartier auquel il prête de
nombreux points communs
avec la cité bourguignonne.
Là-bas, il arpente les rues, les
yeux levés et les mains toujours prêtes à pousser une
porte.
Il aime l’atmosphère classique qui se dégage des villes
chargées d’histoire, à l’image
de Florence qu’il a visité tant
de fois ; un petit paradoxe
pour ce féru du monde numérique, toujours à l’affût des
dernières innovations. Mais
le caractère d’une ville tient
aussi à la personnalité de ses

Pascal Minguet, greeter à Beaune, emmène les touristes découvrir son univers, sa manière de voir cette ville qu’il adore. Photo LBP

habitants et la visiter devient
forcément affaire de rencontres. Sans le savoir, Pascal cultive depuis toujours cet esprit
partageur qui anime les “greeters”.
Originaire de New York, le
concept a débarqué il y a quelques semaines dans le pays
beaunois et fait déjà quelques
adeptes. Le terme “greeter”

Les coups de cœur de Pascal Minguet
Un resto ? « J’adore la terrasse de L’Ecusson, à Beaune.
Située dans une petite cour, à l’abri de la rue, le service y est
adorable et la cuisine moderne mais sans prétention. »
Une sortie ? « Le samedi matin, j’aime parcourir le marché
de Beaune, un lieu de rencontre idéal qui illustre bien le dy
namisme d’une ville et le quotidien des gens qui y vivent. »
Une balade ? « Je dirais la colline de Corton, une pure
beauté en Côte de Beaune. J’aime m’y promener et la faire
découvrir. Pour en savoir plus sur mes balades, n’hésitez
pas à aller faire un tour sur mon site www.netvillage.org. »

A l’écart des circuits officiels, il en
profite pour glisser quelques bons
plans
désigne un habitant bénévole
qui accompagne le visiteur le
temps d’une rencontre conviviale et gratuite dans sa ville. Il
partage avec lui ses anecdotes, ses passions et sa vie de
tous les jours. Annonciatrice
d’échanges et de convivialité,
l’idée séduit d’emblée Pascal,
de retour en Côte-d’Or depuis
six ans.

Beaune et ses alentours
Aujourd’hui, notre “greeter”
fraîchement nommé propose
deux balades et ne se lasse pas
de faire découvrir « Beaune,
la ville des Beaunois ». Pascal
adapte son programme au gré
des préférences et de la sensi-

bilité de ses hôtes, tout en intégrant quelques incontournables. Pour lui, le rôle du
“greeter” obéit à quelques
principes : d’abord donner
des repères à ses visiteurs,
puis leur faire partager sa vision, forcément subjective, du
territoire. Alors qu’il se faufile
de pass ages en ruelles, à
l’écart des circuits officiels, il
en profite pour glisser quelques bons plans, question gastronomie notamment. Alors,
direction le marché où l’on
trouve des produits locaux et
abordables : mention spéciale
au charcutier des Salaisons
du Morvan pour ses onglets
de veau extra !

De la ville aux champs, il n’y
a qu’un pas que notre greeter
franchit aisément à l’occasion
de sa deuxième balade dans
les villages de Pernand-Vergelesses, d’Aloxe-Corton et de
Ladoix-Serrigny, où il réside.
Derrière ces trois grands
noms, la côte et ses charmants
petits villages se dévoilent à
mesure qu’il nous les conte.
A chaque “greeter”, sa thématique et son histoire. Pascal les a d’ailleurs rencontrés
et a décelé une petite “flamme” chez tous ces amoureux
de leur territoire. Incontestablement, elle brille aussi en
lui.
INFO Pour programmer une
balade avec un “greeter”,
contactez l’office de tourisme
de Beaune au 03.80.26.21.30 ou
connectezvous sur :
www.bourguignondunjour.fr

