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Élise Petit

« Si je vous parle de la Rabate-
rie, pouvez-vous me dire d’où 
vient son nom ? » C’est l’une des 
énigmes phares de la « non-vi-
site » de Saint-Pierre-des-Corps. 
Nous ne vous révélerons pas la 
bonne réponse mais trois hypo-
thèses sont proposées aux visi-
teurs. Toutes sont susceptibles 
d’être la bonne solution. De quoi 
donner envie d’en savoir plus sur 
l’histoire de la ville.
« Grâce aux énigmes, jeux de pistes 
et activités en équipe, les partici-
pants deviennent acteurs de leur 
visite. Car écouter une personne 
parler pendant plusieurs heures 
peut vite devenir ennuyeux, il est 
facile de décrocher. J’ai donc déci-
dé de créer une visite ludique pour 
les adultes et les enfants. Ainsi on 
retient plus facilement en s’amu-
sant » sourit Élise Petit.
Originaire de la Touraine, Élise a 
fait des études d’histoire à Tours. 
Puis elle est partie à Nantes pour 
réaliser un master « Valorisation 
du patrimoine ». « Avec cette 
formation, j’ai obtenu ma carte 
de guide conférencière reconnue 
par l’État. J’ai débuté ma car-
rière professionnelle en Loire-At-
lantique où j’ai travaillé pour des 
châteaux et des expositions. » 
Élise s’installe ensuite à Saint-
Pierre-des-Corps. « J’ai été re-
crutée comme animatrice à l’en-
vironnement pour l’association 
ArboreSciences basée à Tours. Ce 
travail m’a permis de mûrir mon 
projet. »
En février 2020, Élise fait le grand 
saut et crée sa propre entreprise 
« 3, 2, 1 visitez ! ». « Ce n’était 
sûrement pas la meilleure pé-
riode pour débuter mon activité, 
mais malgré le Covid, j’ai réalisé 
une trentaine de visites. J’espère 
que 2021 se poursuivra sur cette 
même note positive et donnera 
envie aux locaux de découvrir le 
patrimoine caché de leur région. 

Le patrimoine ce n’est pas que les 
châteaux ! Il y a d’autres belles 
découvertes à faire près de chez 
soi » note la guide conférencière.
C’est d’ailleurs ce qui a poussé la 
Corpopétrussienne à proposer une 
visite de la ville. « Saint-Pierre 
est riche sur le plan historique et 
anecdotique. C’est la visite la plus 
longue que je présente avec en-
viron sept kilomètres ! On com-
mence à la frontière de Tours / 
Saint-Pierre, au bord de la Loire 
où je parle de l’histoire du canal et 
l’autoroute. J’emmène ensuite le 
public au rond-point des Serres, 
à la Rabaterie, au quartier de la 
Loco et je termine à la gare. Cette 
déambulation plaît énormément 
et les visiteurs sont souvent éton-
nés de cet îlot de verdure au Grand 
Mail, tout près de la Rabaterie. Ça 
suscite beaucoup de discussions. »
Élise propose également des 
visites des quartiers de Tours 
comme celui de la Cathédrale, 
du Vieux-Tours ou bien encore 
de Maryse-Bastié / Tonnellé. 
« J’envisage d’élargir mon offre 
en 2021. Je travaille ainsi sur un 
circuit à Joué-lès-Tours. »
Pour construire ses parcours, 

Élise réalise de nombreuses re-
cherches. « Je lis beaucoup de 
livres historiques, je complète 
avec des bases de données dé-
diées au patrimoine comme la 
base Mérimée ou celle de l’IN-
RAP. Pour créer le circuit de 
Saint-Pierre, je me suis aidée des 
livres de l’association corpopé-
trussienne Histoire et vie sociale. 
J’ai aussi rencontré l’archiviste 
de la ville, Christine Faure, qui 
m’a donné des informations sur 
la période de la Reconstruction. »
Les visites d’Élise sont ouvertes à 
tous, tout au long de l’année. « Vous 
retrouverez toutes les dates des vi-
sites sur mon site internet. Avec le 
Covid, les groupes ne dépassent 
pas plus de douze personnes. Sans 
Covid, cela serait vingt personnes 
maximum pour que les visites 
restent conviviales. Les enfants 
sont également les bienvenus dès 
l’âge de 8 ans et il est aussi possible 
de privatiser une visite. Particu-
liers, associations, entreprises ou 
écoles, il suffit juste de me contac-
ter » conclut la guide.
Alors chaussons nos baskets et 
partons à l’aventure !
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Site internet : 
321visitez.wix-
site.com/tours 
Mail : guide-elise-
petit@posteo.net 

Facebook : 321 Vi-
sitez
Tarifs : Adulte, 10€ / 
Enfant, 5€

Connaissez-vous vraiment Saint-Pierre-des-Corps ? Depuis un an, Élise Petit, guide conférencière, propose 
des visites inédites de Saint-Pierre et Tours, ponctuées d’énigmes. Apprendre en s’amusant, c’est possible !

3, 2, 1, visitons Saint-Pierre !


