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Daniel Pantel (médaillon) a présenté l'ouvrage jeudi soir, à Blérancourt. Les
maires se sont vite plongés dans l'ouvrage, édité à 15 000 exemplaires.
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CHAUNY (Aisne). La Conférence des

offices de tourisme de Chauny, Coucy

et Blérancourt présente son guide des

églises du Chaunois. Un atout qui

mérite d'être mis en avant.

«JE vous ai vus feuilleter le guide en

écoutant Daniel Pantel. À vous regarder, on
peut dire sans même l'avoir encore ouvert

qu'il est beau ! » Jeudi soir, dans la salle
polyvalente de Blérancourt, c'était la

présentation aux maires du secteur du guide
des églises du Chaunois, réalisé par la

Conférence des offices de tourisme du
Chaunois, et le conseiller général,

Jean-Claude Dumont, exprimait ainsi ses
félicitations aux chevilles ouvrières du

projet.
« Nous n'avons pas de cathédrales, mais de

véritables petits bijoux », notait Daniel Pantel, aux côtés de Marie-Paule de Chauvigny, présidente de l'office de
tourisme de Chauny, et d'Elisabeth Diéval, présidente de l'office de tourisme de Blérancourt.

Ce sont 15 000 exemplaires de ce guide qui vont être répartis dans les offices de tourisme de Chauny,

Blérancourt, Coucy et des mairies des quatre cantons.
Soixante églises sont présentées dans l'ouvrage, dans une logique alphabétique, d'Abbécourt à Viry-Noureuil en

passant par Andelain, Brie, Chauny, Folembray, Frières-Faillouël, Manicamp, Ognes, Saint-Gobain, Septvaux,
Trosly…

Que de niches !

Le guide était dans les tuyaux depuis 2009, tandis que sortait un dépliant sur l'art sacré, après un dépliant sur le

tourisme en général en 2007 et un dépliant thématique sur la Grande Guerre dans la région en 2008. « Les lieux
liés aux guerres mondiales et les églises, ce sont des niches en terme de valorisation touristique, expliquait

jeudi soir Daniel Pantel. Ce sont des choses que nous avons et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour
aider à créer une activité économique avec le tourisme. »

On manque peut-être d'hôtels, mais pas d'autels !

Diversité architecturale

Ce sont les bénévoles des offices de tourisme qui se sont attelés à la rédaction des textes qui illustrent les

photos à l'intérieur du guide. Mme de Chauvigny attirait l'attention sur ce point, qui fait l'objet d'un paragraphe
à la page 54 : « Ce guide n'est pas un ouvrage historique, mais plutôt touristique. Il se veut une vitrine de la

diversité de notre région en matière d'architecture religieuse […]. Des erreurs ont pu être commises lors de sa
rédaction. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de nous en informer. »

Mais jeudi soir, dans la salle polyvalente de Blérancourt, les maires présents, avides de voir les commentaires
concernant leurs églises et celles de leurs voisins, n'ont rien repéré qui puisse faire perdre leur triple A aux

rédacteurs du guide !

François FENE

email : tourisme-chauny@orange.fr

Tourisme / Les églises en un guide | L'Union http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/tourisme-les-eglises-en-un-guide

1 sur 1 27/11/2011 13:57


