Terrasson, destination touristique pour un magazine national
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Deux journalistes du magazine "Détours en France" viennent de faire une escale à Terrasson
pour un reportage consacré à la Dordogne.
Nathalie Meyer-Sablé
était accompagnée du photographe Jacques Sierpinski, ici sur la terrasse d'un café, dans une
rue de la ville ancienne. "Chaque mois, le magazine s'attache à une région spécifique" explique
la rédactrice. Un spécial Périgord est prévu prochainement où Terrasson devrait disposer d'une
large place. "Nous venons de passer quinze jours en Dordogne, car il y a beaucoup de choses
à voir" dit-elle. Et elle ajoute : "à Terrasson, une surprise : les
jardins de l'Imaginaire
, extraordinaire" ! A noter par ailleurs que l'architecte paysagiste américaine Katryn Gustafson,
qui avait conçu le jardin contemporain, vient d'être sélectionnée en mai dernier par la ville de
Paris pour créer
un parc de 54 ha au pied de la Tour Eiffel
.

Après Périgueux et Bergerac, et avant de se rendre à Carsac-Aillac près de Sarlat, les deux
reporters ont apprécié les petites ruelles de la cité terrassonnaise. Le photographe souligne "le
bon accueil" qu'ils ont reçu, "mais c'est que les Périgourdins sont de bons vivants !" Il est vrai
que l'office de tourisme leur avait concocté un programme "sur mesure" qui passait par le Ma
noir de Hautegente
et le
Château de la Fleunie
.

Plus loin que les lieux, la spécificité de leur reportage repose sur le côté humain de leurs
rencontres. "Nous abordons par exemple le thème de la préhistoire par l'intermédiaire de Soph
ie Marvaud
qui fait des romans policiers préhistoriques. On ne voit pas les choses de la même façon quand
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on a fini son livre, je recommande..." dit Mme Meyer.

A Terrasson, ils ont notamment visité la ville ancienne en compagnie d'un greeter, un habitant
bénévole qui aime faire découvrir sa ville. Ils ont pu découvrir l'abbaye , les cluzeau x, des tro
mpe-l'oeil
, les échoppes, et quelques anecdotes au détour de la
maison du Conventionnel Bouquier
sur la place du même nom, la rue Margontier,
la mairie
, la rue Basse, du
Pont vieux
, du
Pont Neuf
et de la place des Martyrs... "Nous aimons rencontrer des gens différents qui nous offrent un
regard particulier, une sensibilité..." disent-ils.

Cet accueil de la presse avait été préparé par l'Office de Tourisme Vézère Périgord Noir et le
Comité Départemental du Tourisme. Dans le même élan, cinq journalistes anglophones
(anglais, californiens et écossais) étaient accueillis avant l'été dans une autre opération menée
par l'office de tourisme avec l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne. Et en septembre, deux
autres journalistes seront sur notre territoire pour une vidéo de promotion de la Vallée de la
Dordogne (à Terrasson et Hautefort). Ces accueils s'intensifient donc pour parler de notre
territoire (Hautefort, Thenon, Hautefort…) en France et à l’Etranger.

- Photo : Nathalie Meyer-Sablé et le photographe Jacques Sierpinski, une pause au
milieu d'un reportage dans la ville ancienne de Terrasson

- Replay Radio Cristal Fm : Deux journalistes de Détours en France étaient de passage à
Terrasson pour un reportage sur la ville touristique le mercredi 21 août 2019
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