
Balader avec un Greeter est avant tout une rencontre : leur devise « Venez en 
visiteur, repartez en ami ! »
 
Apparu au début des années 90 à New York, le mouvement Greeters s’est 
rapidement répandu à travers le monde. Signifiant « hôte » en anglais, l’ambition 
du Greeter est de faire connaitre sa ville telle qu’il l’aime en y proposant des 
balades, des détours insolites, des partages de bonnes adresses... Véritable 
ambassadeur, le greeter accompagne le visiteur, local ou touriste en profondeur à 
travers ses passions et dévoile ses secrets.

Depuis 2015, les greeters proposent des balades autour de Valence et Romans. 
Vous pouvez ainsi partir dans les pas de Christiane, qui vous fera découvrir les 
canaux de Valence, Chantal vous proposera de longer les quais de l’Isère à Romans, 
Albert proposera aux sportifs de faire du vélo au pied du Vercors… Le tout dans une 
ambiance conviviale !

Les Greeters ayant un statut de bénévole, ces balades sont gratuites. Afin de favoriser 
les échanges entre Greeter et visiteurs, la balade ne doit pas dépasser 6 personnes. 

Pour réserver une balade, rien de plus simple ! 
Il suffit d’aller sur le site www.greeters-valence.com/ et de remplir vos informations 
et centres d’intérêts. Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à attendre qu’un Greeter 
vous recontacte pour partir à la découverte de notre beau territoire ! 
Nos dix Greeters vous attendent afin de vous faire découvrir la destination 
Valence Romans de manière unique et authentique !
 
 
Envie de partager et faire découvrir votre ville ? Devenez Greeter à votre tour en 
vous inscrivant sur le site www.greeters-valence.com/ et faites découvrir votre 
destination comme vous l’aimez !
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