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excursions privées aux croisiéris-
tes, mais aussi aux autres voya-
geurs qui veulent simplement évi-
ter le tourisme de masse.

200 excursions
dans le monde

Le projet a été lancé fin 2019 et 
le site a été créé à la fin du mois de 
janvier 2020. Pendant sa prépara-
tion, Sandrine Templier a contac-
té des guides via leurs fédérations 
ou leurs syndicats en fonction des 
pays. « J’ai eu de bons retours. Le 
constat du terrain, c’est qu’il y a de 
la demande. Donc, ça m’a rassuré 
aussi de voir que je ne me trom-
pais pas. »

La pandémie liée au Covid-19, 

en revanche, elle ne l’avait pas 
prévu et celle-ci a mis son entre-
prise à l’arrêt avant même de pou-
voir vraiment lancer son activité. 
Mais la jeune femme ne s’est pas 
démotivée pour autant, elle a pro-
fité de la crise sanitaire pour con-
tacter encore plus de guides et 
étoffer son catalogue. Au début, 
Sandrine Templier ne pensait pro-
poser que des destinations euro-
péennes mais, après réflexion, elle 
s’ouvre à l’international. En ce 
moment, elle travaille sur des ex-
cursions aux États-Unis. Aujour-
d’hui, elle est fière de présenter 
200 excursions sur environ 80 es-
cales.

L’entrepreneuse espère un re-

gain d’activité dans les mois qui 
arrivent. « Avec le Covid-19, les 
gens auront sûrement envie de 
voyager autrement et de faire des 
visites loin des foules, c’est ce que 
nous leur proposons. » Pour cha-
que lieu, des visites « incontour-
nables » sont possibles, mais aussi 
des circuits qui sortent un peu de 
l’ordinaire. « Ce sont les guides 
qui entrent leurs propositions sur 
le site. » Pour encore plus de visi-
bilité, Sandrine Templier prendra 
attache avec des agences de voya-
ges afin que son alternative soit 
présentée aux clients, elle espère 
ainsi voir son activité décoller ré-
ellement.

Emma JOUVE

Avec ShoreToursGuides, Sandrine Templier veut proposer plus de confort et de sécurité aux touristes. 
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Ancienne responsable admi-
nistrative, Sandrine Templier 

avait envie de devenir son propre 
patron depuis un certain temps. 
C’est finalement quand des rai-
sons familiales l’ont poussée à 
quitter son emploi et à déménager 
à Espaly-Saint-Marcel, qu’elle 
s’est lancée en créant ShoreTours-
Guides.com, un site d’excursions 
privées. Elle allie ainsi son désir 
d’entreprise et sa passion pour le 
voyage.

Pour visiter avec ses 
proches uniquement

« Mes grands-parents ont dé-
couvert les croisières à la retraite : 
ils ont vu la planète entière com-
me ça ! Mes parents s’y sont mis et 
ça m’a donné envie », raconte-t-
elle, avec le sourire. En testant les 
croisières, Sandrine Templier s’est 
vite aperçue que les excursions 
proposées lors des escales se font 
avec une partie des autres voya-
geurs du bateau. « C’était compli-
qué, voire impossible, de faire des 
choses juste avec sa famille. » 
C’est de ce constat-là qu’elle a fait 
naître son projet : proposer des 

Espaly-Saint-Marcel  Économie

Depuis chez elle, elle crée
une agence d’excursions privées
Sandrine Templier a réali-
sé son rêve de création 
d’entreprise, au début de 
l’année. Mais la pandémie 
est venue contrarier ses 
plans. Aujourd’hui, elle 
tente de reprendre le 
dessus en offrant des 
conditions rassurantes
à ses clients.

Sandrine Templier pas-
se uniquement par des 
fédérations ou des syn-
dicats de guide. Cela, 
pour offrir une garantie 
à ses clients : celle de 
leur sérieux. « Ils con-
naissent leur métier et 
le font au tarif du mar-
ché. » Au total, 165 gui-
des sont référencés sur 
son site d’excursions 
privées. Aussi, via son 
label Safe and secure, 
elle demande aux pro-
fessionnels de s’engager 
à mettre en place les 
gestes barrières lors des 
visites.

Sandrine Templier.
Photo Progrès/Emma JOUVE


Des guides
de qualité

Malie Berton, originaire de 
Toulouse, a remporté le 
8e prix Jazz en Velay pour une 
nouvelle au titre énigmati-
que, Alice Airelle Alice, Alice 
Reine, qui relate la rencontre 
entre une femme passionnée 
de jazz et un homme qui ne 
connaît rien à cette musique. 
L’auteure a une passion pour 
la littérature : elle anime des 
ateliers d’écriture et des ren-
contres l ittéraires avec 
l’Echangeoir d’écriture.
Son texte a été illustré par 
Lucille Paulet, alias Twister, 
qui a grandi à Bas-en-Basset. 
On peut retrouver ses créa-
tions sur twisterbd.com et sur 
Instagram, @twisterbdTwis-
ter.

Tarif : 3 euros. En vente à la Fnac, sur les sites jazzenvelay.fr et 
www.helloasso.com.

Malie Berton est passionnée 
de littérature.
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Le Puy-en-Velay
La lauréate du prix Jazz en Velay
est Toulousaine

Un éboulement rocheux 
s’est produit lundi, vers 
10 heures, sur la route com-
munale entre Malpas et 
Cussac-sur-Loire. La chaus-
sée a été rapidement net-
toyée par les agents techni-
ques de la commune.
Attention, toutefois : si 
vous empruntez cet axe de 
circulation, la météo humi-
de de ces dernières semai-
nes fragilise grandement la 
paroi rocheuse. Par consé-
quent, le risque de chutes 
de pierres est important 
dans ce secteur où beau-
coup de petits éboulements 
se produisent en cours d’an-
née.

Cussac-sur-Loire
Un éboulement rocheux sur la voie communale

Les gros rochers ont été rapidement évacués par les agents
du centre technique. Photo Progrès/Michel ASSEZAT


