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Tourisme. Guide Penn Sardin venue d’Afrique
sur le GR34. Au programme,
quatre jours de randonnée entre
Douarnenez et la pointe du Raz.
Avec, bien sûr, plusieurs étapes
de détente en thalasso, en bateau
ou autres, selon la volonté des
voyageurs.

Paul Géli

Originaire du Botswana,
Michèle est tombée
amoureuse de
Douarnenez il y a cinq
ans. Elle s’y est installée
en 2013 et y a monté sa
propre agence de
tourisme, Enjoy France
Tours, pour faire
découvrir la région aux
touristes africains et
anglo-saxons. Portrait
d’une guide pas comme
les autres.

Des projets
de développement

Originaire d’Afrique et Penn Sardin
d’adoption, Michèle Nickler promeut
Douarnenez à l’étranger. Avec son
agence Enjoy France Tours, elle en a
même fait un business.

Si cette guide connaît la commune Penn Sardin comme sa
poche, elle n’en est pourtant pas
originaire. Michèle Nickler est
une citoyenne britannique née en
Zambie et ayant fait sa vie entre
l’Afrique du Sud et le Botswana.
Pourtant, en 2013, c’est à Douarnenez qu’elle a décidé de poser
ses bagages, suite à un coup de
foudre inexplicable pour la
région. « La première fois que je
suis venue avec mon mari, la
plage du Ris m’a tout de suite rappelé Le Cap (Afrique du Sud) et
ses paysages somptueux. J’adore
aussi la ville et son centre. Venir

habiter ici semblait évident. Je
crois que nous n’avons pas choisi
Douarnenez, mais Douarnenez
nous a choisis », raconte-t-elle.
Deux ans plus tard, elle montait
Enjoy France Tours, un tour operator local : « Je tiens à promouvoir
les merveilles du Sud-Finistère
auprès des Africains et Anglosaxons. Il y a tellement de choses
à voir et à faire ».

« Visa pour un rêve »
Depuis deux ans, cette micro-entreprise propose des voyages organisés en Bretagne, des visites guidées en anglais ou français et des
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vacances personnalisées. « Visa
for a dream » (Visa pour un rêve),
tel est le slogan de l’agence. Parmi les services proposés, Michèle
Nickler a quatre voyages incontournables, mais déclinables à
l’infini : « Je propose des dizaines
d’activités, en intérieur comme
en extérieur. Après, chacun choisi
ce qu’il aime. Mes préférés en
tant que guide ? C’est probablement le bateau, la randonnée ou
les activités de plein air. Mais
tout est formidable ici : aller au
marché ou même au bar sont des
choses qu’on ne fait pas en
Afrique, ou très différemment ».

Un service haut de gamme
Dans les voyages qu’elle vend, à
faire individuellement ou en
groupe, tout est compris dans le
prix, sauf le billet d’avion pour
venir en France : « Je dis souvent
aux gens : vous arrivez, et vous
ne faites plus rien. Vous n’aurez
plus qu’à profiter. Une fois sur
place, je me charge de tout ». Forcément, avec un tel service, l’entrepreneuse s’adresse essentiellement à une clientèle plutôt
haut de gamme et revendique
son positionnement luxueux. La
semaine prochaine, une excursion d’une semaine est planifiée

Si elle confie que le lancement de
son entreprise a été plutôt lent,
elle se félicite d’en vivre désormais : « L’année a été très chargée. Je n’ai pas arrêté. J’ai même
des voyages déjà complets pour
la fin d’année ». En 2018, elle
envisage de passer à la vitesse
supérieure : « J’aimerais embaucher deux employés l’année prochaine : un guide et un secrétaire. J’ai aussi le projet de
mettre en place des navettes privées de Paris jusqu’ici, car beaucoup de gens sont rebutés à l’idée
de faire tant de route par euxmêmes ».
Alors la Bretagne, ça a la cote en
Afrique ? « C’est moins connu làbas. Mais c’est tellement magnifique que, bien sûr, tout le monde
adore. Les Anglais aussi raffolent
de notre côte bretonne ». Si l’office du tourisme propose
quelques visites et conseils en plusieurs langues, il n’existait jusqu’à présent pas de service similaire dans la région douarneniste.
Michèle s’adresse aux étrangers
et promeut le Finistère à un
public international : « Je sais ce
qu’ils recherchent, et je sais ce
que la Bretagne a à offrir. C’est
un avantage considérable. Ça
m’est aussi arrivé de faire des
voyages pour des Français au Botswana ! J’étais guide de safari
avant de venir en France ».
t Pratique

Renseignements et réservation sur
www.enjoyfrancetours.com ou au
06.98.19.08.55. Mèl :
michele@enjoyfrancetours.com.

Visite insolite. Le Port-Musée en musique !

42, route de Kerveoc’h - DOUARNENEZ - Tél. 02.98.92.07.58
www.auberge-kerveoch.com
Hôtel 7 jours sur 7. Restaurant fermé dimanche soir et lundi

LA PARENTEIZH - Restaurant-Pizzas sur place ou à emporter
17 bis, rue Jean-Jaurès - DOUARNENEZ
Tél. 02.98.95.23.86

Ouvert le midi du mardi au vendredi et le dimanche. En soirée du mardi au samedi.

Votre Intermarché
sera FERMÉ CE MATIN
pour cause d’inventaire
Sauf les commerçants de la galerie marchande

RÉOUVERTURE à 14 h
DOUARNENEZ
RÉGIEX PUBLICITÉ – SAS MADIF - RCS QUIMPER 326 768 017
TOUS
UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Centre commercial du Drevers
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La chanteuse et comédienne Sabine Corre-Séruzier animera l’histoire du Port-Musée en un spectacle inédit.

Mêler tourisme, histoire et spectacle en une seule performance,
c’est le défi des Visites insolites de
l’office de tourisme. Mardi, l’histoire des Penn Sardin prendra vie
en grandeur nature entre les murs
de la ville, avec le spectacle de
Sabine Corre-Séruzier. Cette dernière, chanteuse et comédienne
professionnelle, mettra en scène et
en chants les révoltes historiques

du port et le quotidien de ses travailleurs. Les promeneurs apprécieront également une visite guidée à
travers Douarnenez, au cours de
laquelle ils découvriront mystères
et anecdotes. Les plus motivés pourront aussi retourner au Port-Musée
toute la semaine, grâce à leur
ticket d’entrée valable sept jours.
L’opération s’appelle « Le récit
vivant des Penn Sardin », et aura

lieu mardi à 14 h 30, pour une
durée d’environ 2 h 30.
t Pratique

Visite guidée, spectacle et entrée au
Port-Musée valable sept jours, 8 ¤ pour
les adultes, 4,50 ¤ pour les 10-18 ans et
gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements et inscriptions
au 02.98.92.13.35 ou par mél à
info@douarnenez-tourisme.com.

