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Le réseau ‘Greeters’ 
 

Initiée à New York dans les années 
1970, cette expérience inédite et 
originale est l’occasion pour les 
visiteurs de découvrir des endroits 
insolites et des coins secrets 
racontés par les habitants eux-
mêmes lors d’une rencontre 
amicale.  
 
Aujourd’hui, les ‘Greeters’ sont 
présents dans 33 pays, sur 126 
destinations à travers le monde mais 
la France est le premier pays 
‘Greeter’ avec 60 réseaux et 3 347 
‘Greeters’ actifs. 
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Le Réseau ‘Greeters’ 40, ambassadeurs des Landes organise la journée annuelle de rencontre,  
le mardi 10 janvier 2023, à Hagetmau, en présence de France Greeters et de Greeters bordelais. 

Depuis 2015, l’Agence Landes Attractivité travaille en lien avec  ce réseau, 
déployé dans le monde entier grâce à des habitants bénévoles qui 
proposent des balades sur l’ensemble du territoire sur des thèmes très 
variés à la campagne, comme à la ville mais aussi à la découverte des 
traditions locales. 
 
Dans les Landes, 60 ‘Greeters’ proposent actuellement toutes sortes de 
balades accompagnées et gratuites. En 2023, 10 nouveaux 
ambassadeurs rejoignent le groupe pour élargir le programme des sorties 
autour des traditions landaises avec la visite de palombières ou 
l’accompagnement à une course landaise. L’histoire des Landes sera 
contée par des passionnés qui feront visiter l’église de Pouillon, ou celle 
de Lesgor, le plus bel exemple d’église fortifiée du département. La visite 
du site de Clauzon à Mugron est une invitation au devoir de mémoire alors 
qu’à Peyrehorade, c’est le cimetière juif qui pourra être approché. Pour 
s’amuser, c’est à Clermont qu’il faudra retrouver Jacques, passionné de 
pétanque qui attendra les amateurs pour démarrer une partie en toute 
convivialité ! 

 
Plus d’informations sur le site : 
https://www.tourismelandes.com/espace_pro/nous-accompagnons/les-habitants 
 

9h30 : Bilan 2022 Présentation des nouveaux ‘Greeters’ : échanges et nouveautés  

Après-midi : balades avec les ‘Greeters’ d’Hagetmau : Alain proposera une balade nature en passant par le château 
et la fontaine d’Agès, puis par la visite d’une palombière. Christian racontera l’histoire de la Cité Verte, centre 
d’entraînement sportif de 30 hectares, sur les bords du Louts et celle des arènes d’Hagetmau. 

5 janvier 2023 
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