
Né début 2020, c’est un réseau de 18 monuments en Gironde qui a pour principal objectif
de valoriser le patrimoine girondin. Avec pas moins de 900 sites, La Gironde compte en effet
parmi les départements les plus importants de France en termes d’héritage historique. Il
était donc essentiel de capitaliser sur ce patrimoine d’exception et se tourner ensemble vers
le tourisme de demain. Pour ce faire, vous pouvez retrouver dès à présent sur le site internet
de Gironde Tourisme, le Carnet de Secrets qui vous dévoilera des légendes/histoires encore
largement méconnues du grand public, mais aussi prochainement la Minute Iconique. 

Les Iconiques en Gi ronde se racontent  désormais  en podcast .  Le  22

mai ,  ret rouvez chaque semaine une anecdote  ou un fa i t  marquant

d ’un membre de notre  réseau de s i tes  remarquables.  Le  tout  en  1

minute  (bon peut -êt re  1m30…)  donc vous n ’aurez  p lus  d ’excuses ,

que vous soyez dans le  bus ,  en  t ra in  de vous brosser  les  dents  ou

de vous préparer  venez écouter  l ’h isto i re  qui  impressionnera  vos

convives lors  de votre  prochain  repas.  

LA MINUTE ICONIQUE DÉBARQUE SUR
LES PLATEFORMES AUDIO 

Les Iconiques en Gironde, c’est quoi ? 

Joanna Wylie, attachée de presse
j.wylie@gironde-tourisme.com
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Pour continuer sur notre lancée, les Iconiques ne se lisent plus uniquement sur papier mais
se racontent aussi en audio. Au programme, anecdotes croustillantes, légendes et histoires
d’amour qui n’ont rien à envier à celle de Roméo et Juliette. Disponibles sur deezer, spotify,
Google podcast et Apple podcast, ces 18 épisodes vous offriront une évasion audio le temps
d’une minute. Dès le 22 mai, vous pourrez retrouver les 10 premiers épisodes. Alors restez à
l’écoute ! 

www.gironde-tourisme.fr

La Minute Iconique dans vos oreilles 

https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir-la-gironde/le-patrimoine-culturel/les-iconiques-en-gironde/
http://www.gironde-tourisme.fr/

