Trouver des visites guidées originales
dans toute la France en quelques clics
Si certains se contentent d'un audio-guide, voire de leurs simples yeux pour visiter
musées, châteaux et autres monuments constituant le patrimoine culturel français,
d'autres préfèrent de loin être accompagnés d'un guide conférencier.

Mes Sorties Culture : le guide de référence des visites
guidées en France
Accompagnée dans son projet par une douzaine de passionnés de culture, Odile
Dussaucy lance Mes Sorties Culture, un site agrégateur de visites guidées avec
l'ambition d'en faire le guide de référence des visites guidées en France.

Disponible en français, anglais, espagnol, et bientôt en chinois et en allemand, ce
site est apprécié par des institutions de référence, à l’image du château de
Versailles ou du musée du Louvre, et compte parmi ses clients des organismes
emblématiques tels que Paris Musées.

Reposant sur un système de recherche simple, avec un critère d’accessibilité au
handicap en plus de ceux concernant le lieu, le thème, la date et l’heure, le site se
veut fonctionnel et simple d'utilisation, proposant même de réserver les visites
guidées sans coût supplémentaire pour le client.
Créé il y a un an, Mes Sorties Culture compte aujourd'hui plus de 800 pages de
visites guidées et a déjà attiré 32 000 visiteurs qui ont souhaité, comme le souligne
Odile :
apprendre la grande et la petite histoire sur un château, un musée, une
exposition, une entreprise en activité, un quartier ; échanger, poser des
questions et aller au-delà de ce qui est présenté.

Mes Sorties Culture : de la curiosité au plaisir de découvrir
Outre recenser les visites guidées proposées dans l'hexagone, Mes Sorties Culture
élargit son offre par :





des suggestions de livres ou films en lien avec la visite ;
quelques idées de restaurants situés à proximité de la visite ;
la possibilité de se rendre sur le lieu de la visite guidée en covoiturage ;
les avis des visiteurs précédents et/ou de Mes Sorties Cultures sur la visite
guidée.

Odile précise à ce propos :
Le plaisir d’une belle visite guidée s'accompagne parfois d’un autre plaisir,
gastronomique celui-ci. C'est pourquoi nous proposons parfois une sélection
de restaurants choisis par nos soins pour leur accueil, la qualité de leurs
prestations et leurs prix. Et nous tenions également à donner des pistes de
livres, films ou d'articles pour aller plus loin que la visite guidée.
Destiné à la fois aux visiteurs pour leur permettre de découvrir des idées de visites
auxquelles ils n’auraient pas pensé spontanément, ainsi qu'aux professionnels pour
valoriser leurs visites guidées, Mes Sorties Culture est ainsi devenu un véritable
média culturel.

Zoom sur quelques idées de visites guidées
- le Paris coquin : pendant 1 h 45, cette visite guidée retrace l'histoire des grandes
courtisanes et des plus célèbres maisons closes de Paris. Entre mythes et légendes,
extravagances et secrets d’alcôve, une visite aussi riche et captivante qu'originale.
Tarif : 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

- L'Ile de la Cité : pendant les 2 heures de cette visite guidée, l'Ile de la Cité, le
lieu de naissance de Paris, est parcouru sous toutes ses coutures et dans ses
moindres détails : des petites rues du quartier des chanoines aux grandes
constructions et modifications spectaculaires de l'île au XIXe siècle, avec un arrêt
sur la place Dauphine. Tarif : 30 € par personne.

- Secrets de Garrigue : l'occasion idéale de partir à la découverte de la garrigue et
des plateaux calcaires en famille avec cette visite guidée de 3 heures. Un circuit
familial à la découverte de la garrigue, de son histoire, de ses paysages et de la
nature préservée des gorges de la Cèze, avec une visite guidée de la Grotte, le
féerique, surprenant et majestueux Royaume des Géants de Cristal. Tarifs : 13 €
adulte, 10 € enfant.

A propos
Originaire de la Guadeloupe, ingénieur de formation et titulaire d'un DESS sur
l'étude du jeu et du jouet, Odile est passionnée de culture. Depuis une dizaine
d'années, elle participe chaque mois, avec un groupe d'amis, à des visites guidées
en France.
Elle raconte :
C'est moi qui cherche tous les mois des visites sympas à faire en fonction de
nos goûts et disponibilités. Jusque-là, j'allais sur les sites web des différents
musées et guides-conférenciers que je connais pour trouver des idées de
visites.
C'est donc pour répondre à un vrai besoin qu'est né
Mes Sorties Culture, fruit d'un travail de longue
haleine.
Un blog, Tartines de culture, est également
disponible sur le site, traitant de l'actualité
culturelle et complétant les visites avec des
contenus variés : articles, interviews, quiz, mots à
découvrir...
Avec ce site, Odile aimerait :
Permettre l'accès à la culture à tous et partout !
Dans cette optique, Mes Sorties Culture aura une
offre étendue sur toute la France dans les
prochains mois. Et dans les trois ans, nous
souhaitons proposer des visites guidées à l'étranger.

Pour en savoir plus
Blog : http://blog.messortiesculture.com/
Site : http://www.messortiesculture.com/
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