Une immersion sonore inédite pour déclencher des envies de voyages urbains
La série de podcasts nomades de la rentrée : RENAITRE ICI – SAISON 2 – « en ville »
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts/
Une saison 2 :

Cette fois-ci, nous valorisons le tourisme urbain dans 8 villes et faisons perdurer notre envie de porter le message d’un tourisme
bienveillant. Chaque podcast est un récit de voyage d’Auvergne-Rhône-Alpes à écouter. Il sera porté par un invité qui révèlera son
lien essentiel à la ville. Le Studio Louie Media a assuré la réalisation de cette série.

Nos envies : Re-donner un sentiment de sérénité face à l’urbain

- Retrouver la sensation de villes plus saines, plus calmes, plus créatives
- Recréer une relation co-respectueuse presqu’intime entre les voyageurs et les villes
- Détourner les regards vers les traits méconnus des villes, vers les sites moins encombrés

Notre parti-pris :

Des inspirations de voyages bienveillantes en Auvergne-Rhône-Alpes à écouter
Une invitation à l’émerveillement, un voyage sensible, une téléportation sonore.
Ces podcasts natifs ont été créés avec une attention particulière portée à l’écriture et à une identité sonore, afin de mieux se
projeter dès les premières minutes d'écoute. Un véritable pari pour nous, organisme de promotion du tourisme, qui œuvre au
quotidien pour inventer de nouveaux formats actuels, accessibles au plus grand nombre.

DIFFUSION : Automne 2021
 LES PREMIERS EPISODES
Épisode 1 : Vichy

Direction Vichy, ville auvergnate riche de sa nature et de son histoire. Pour ce voyage, Guillaume Portero, paysagiste et spécialiste en foresterie
urbaine, sera notre guide. Avec lui, nous déambulons dans les rues peuplées de maisons colorées, nous arrêtant pour manger des poissons frits
au bord de l’Allier ou observer l’ancien chalet impérial de Napoléon III. Dans cette “ville parc”, la nature est omniprésente mais aussi l’Allier, la
rivière qui longe la ville et fait le loisir des habitants, entre plage, guinguette et aviron. Légère et pétillante comme l’eau qui l’habite, Vichy promet
de la fraîcheur à ceux qui la visitent...

Épisode 2 : Valence

Partons humer l’air de Valence, “la porte du midi”, en suivant Hélène Friren, réalisatrice de films d'animation. Les couleurs chaudes des
immeubles, le grand marché de la place des Clercs, les allers et venues des vélos, le tout à l’ombre des platanes... Au fil de ses adresses, de sa
librairie préférée en passant par le restaurant qui ne l’a jamais déçu, notre guide nous raconte Valence, vivante et accueillante. Face au calme
des collines ardéchoises qui la surplombe, cette ville colorée bat au rythme de ses visiteurs.

Épisode 3 : Saint-Etienne

Direction Saint-Etienne ou plutôt “Saint-É” en compagnie d’Ella et Pitr, un duo d'artistes connu pour ses géants endormis, peints aux quatre coins
du monde. Ils nous font d’abord découvrir leur atelier, situé dans l'ancienne école des Beaux-Arts puis “Le Mur”, un véritable musée à ciel ouvert
au cœur de la ville. Ils nous emmènent ensuite dans la mystérieuse “rue des gâteaux” et à la découverte des grands espaces verts stéphanois.
Sans oublier l’Amicale, la place Grenette et tant d’autres endroits. Partout, la ville regorge de surprises et, pour les deux artistes, quand on
apprend à la connaître, impossible de la quitter.

A venir : Clermont-Ferrand le 6/10/2021, Grenoble le 13/10/2021, Annecy, Chambéry et Lyon diffusions prévues courant novembre 2021.

► Pour écouter les podcasts :

https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts/#

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute : Apple Podcasts, Spotify, Deezer…
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