
 

 

Nancy, le 6 janvier 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION 

 

Podcast : Immersion sonore au cœur du quartier Rives de Meurthe avec une Greeter 

 

DESTINATION NANCY – Office de tourisme est la troisième destination à participer au podcast 

« Ailleurs chez nous, le podcast des Greeters » développé par la Fédération France Greeters et produit 

par LFB studio. Cet épisode, animé par une Greeter de Nancy, vous fait découvrir l’histoire du quartier 

Rives de Meurthe, plutôt méconnu de Nancy. Il sera disponible à l’écoute à partir du 11 janvier 2023 

sur le site de France Greeters et sur toutes les plateformes de streaming ou via le site internet 

www.nancy-tourisme.fr 

 

Le principe du Greeter est simple : partez en balade gratuitement avec un habitant passionné et 

découvrez de façon insolite sa ville grâce à ses souvenirs, ses coups de cœur et ses astuces.  

 « A Nancy, il y a Stanislas, Louis Majorelle et Marie Marvingt, mais il y a aussi Annie. ». 

Annie, habitante passionnée par Nancy, a fait le choix de devenir Greeter afin de rencontrer les 

voyageurs de passage, et de leur transmettre à travers ce podcast son expérience personnelle avec ce 

quartier, son patrimoine industriel, architectural, artistique et naturel.  

Elle s’est alors prêtée au jeu et à cette occasion, vivez une réelle immersion sonore au cœur du quartier 

Rives de Meurthe, témoin du passé industriel de Nancy et révélateur d’un autre visage de la ville. Des 

usines ALSTOM à la Pépinière en passant par la passerelle Lecreulx et le canal, le parcours sera ponctué 

d’anecdotes personnelles et historiques.  

A l’occasion du lancement du podcast, nous vous convions à venir rencontrer Delphine Yague, 

représentante de la fédération France Greeter, et Annie le Mardi 10 janvier 2023 à 18h à l’Office de 

tourisme métropolitain. 

Lien vers la page dédiée à la série du podcast : https://bit.ly/podcast_Nancy  

Lien vers la page dédiée aux greeters sur le site internet de l’Office de tourisme 

métropolitain : https://www.nancy-tourisme.fr/a-voir-a-faire/decouvrez-nancy-

avec-un-habitant/ 
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