
Ma recette
 

Une bonne dose de
patrimoine, 

 
ajoutez de la
découverte, 

 
un brin de créativité,

 
 et l'envie de partager. 

 

VISITES & CURIOSITÉS

Virginia BORNAND 
Guide-conférencière et
médiatrice culturelle

indépendante

Basée à Pineuilh (33), je me déplace sur un large périmètre
entre Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. 

Pour découvrir et se laisser surprendre

Ce que je préfère ? La valorisation pour
tous publics : trouver des moyens
ludiques, narratifs, de mise en scène, pour
amener les publics que je croise à mieux
connaître les patrimoines culturel et
naturel qui nous entourent. 

Mes qualifications ?  Titulaire de la carte
professionnelle de Guide-conférencière et
d'un Master dans les domaines du
patrimoine et du tourisme, j'ai suivi un
cursus initial en histoire de l'art et
archéologie. 

Mes références professionnelles ? 
J'ai notamment travaillé en bibliothèque
auprès du jeune public et dans un
écomusée en tant qu'animatrice des
patrimoines. Conteuse bénévole depuis
plusieurs années, cette expérience  nourrit
également ma nouvelle aventure en tant
qu'indépendante. 



Virginia BORNAND

Guide-conférencière, médiatrice culturelle

memoiresdecailloux@gmail.com
https://memoires-de-cailloux.fr
+33(0)6 74 40 87 72
    @memoiresdecailloux

PLUSIEURS OFFRES À LA CARTE

Visite de Sainte-Foy-la-Grande
- Pour (re)découvrir l'histoire de sa ville
- Pour observer le  métier  de guide  sur le
terrain. 
Durée : 1h30 - approche participative et
ludique

Offre simpleVisite
découverte

Offre complète

Des propositions pédagogiques et ludiques
adaptées à votre public

- Pour comprendre le métier de guide et
différents métiers d'accueil touristique,
- Pour travailler en groupe sur la visite de 
 restitution : concevoir le parcours et
rechercher des informations, organiser
l'événement et l'accueil des participants. 
Durée : 3 ateliers de 1h - approche ludique et
travail de groupe
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Accueil et visite de l'établissement scolaire
ou d'un autre lieu, réalisée par les lycéens
eux-mêmes. 
Coordination assurée par les enseignants et
une guide diplômée.

- 1 visite avec une guide diplômée
- 3 séances d'ateliers en classe
- 1 restitution en fin d'année 

Séances d'atelier

- 1 visite avec une guide diplômée
- 1 séance de découverte de
l'environnement professionnel 

Restitution

Visite de Sainte-Foy-la-Grande
- Pour (re)découvrir l'histoire de sa ville
- Pour observer le  métier  de guide 
 sur le terrain. 
Durée : 1h30 - approche participative et
ludique

Séance d'atelier
Pour comprendre le métier de guide
et différents métiers d'accueil
touristique. 
Durée : 1h - approche ludique et
participative


