
Le Greeter Patrice Louiset, ambassadeur du 
Havre, fait découvrir la ville portuaire aux 
touristes 
Loisirs. Le Havre compte dix-sept Greeters, ces habitants 
qui, bénévolement, font découvrir « leur ville » aux 
touristes comme aux autochtones. Patrice Louiset, l’un 
d’eux, est un ambassadeur passionné et passionnant.  
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•  •  •  •  •  •  De sa vie d’avant, Patrice Louiset a conservé son énergie débordante et un 
enthousiasme communicatif qui enchante les visiteurs du Havre. Depuis 2015, il fait partie 
des premiers « Greeters » (de l’anglais to greet qui signifie accueillir), ces habitants qui font 
visiter bénévolement leur ville. À la retraite depuis neuf ans, cet ancien directeur général de 
l’entreprise de chimie Corroban n’a pas levé le pied. « J’aime faire aimer ma ville et 
rencontrer des gens. » 

Pour celui qui est profondément attaché au Havre, sa ville natale, la mer a toujours fait partie 
de sa vie. Véliplanchiste pendant trente-cinq ans, il confie avoir souvent pratiqué son sport 
favori sur sa pause méridienne. « Pendant mes études à Toulouse, lorsque je revenais au bout 
de trois mois voir mes parents, il fallait qu’ils fassent un détour par la mer sur le chemin de la 
maison ». Né en 1951, il a vu la cité océane se transformer et confie ne pas toujours l’avoir 
appréciée à sa juste valeur. « Il y a beaucoup de choses que je n’avais pas vues. Par exemple, 



on ne rentrait pas dans l’église Saint-Joseph. Je ne me rendais pas compte de ce que la ville 
possédait. L’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2005 a été une prise de 
conscience et depuis, je suis fier. Maintenant, je sais la vendre. » 

Les visites de guides du patrimoine – « ils m’ont montré les richesses de la ville » – et la 
presse havraise qu’il lit assidûment lui ont fourni l’essentiel de son savoir. « Chaque fois qu’il 
y a un article sur quelque chose que je ne connais pas, je vais voir sur place. » Il se dit 
d’ailleurs « outré » de l’ignorance des Havrais. « Il nous arrive régulièrement des demandes 
de Havrais. Après une balade avec nous, ils ne pourront plus la voir comme avant. » Comme 
cette jeune fille du Havre à laquelle Patrice Louiset a fait remarquer que toutes les colonnes 
des immeubles Perret étaient légèrement évasées. 

D’ailleurs, les Greeters communiquent beaucoup entre eux, s’échangent des livres. « On se 
retrouve une à deux fois par an sous l’égide de l’Office de tourisme, mais aussi entre nous 
autour d’un verre ou d’un repas. On est devenus une vraie bande d’amis alors que nous 
venons d’horizons totalement différents. » 

Des anecdotes savoureuses 

Parmi les dix-sept Greeters du Havre, on compte, entre autres, un journaliste indépendant, un 
ancien policier passionné de photographie, un instituteur, un juriste... Une visiteuse venue de 
Paris ayant sollicité une balade s’est installée depuis au Havre et est elle-même devenue 
Greeter ! 

On s’en doute, Patrice Louiset fourmille d’anecdotes. « Une famille est venue de Genève 
l’année des 500 ans. L’homme m’a demandé si je connaissais la raison pour laquelle 
François Ier s’était prénommé François. L’aïeul de ce visiteur, François de la 
Rochefoucauld, avait été le parrain du futur roi et lui avait donné son prénom. En souvenir, 
la famille de la Rochefoucauld ne nomme plus qu’un François par génération. » Ou encore sa 
rencontre avec des Indiens Kogis au Havre. Des membres de cette population ancestrale 
vivant à 5 000 mètres d’altitude au nord de la Colombie, accompagnaient le géographe Éric 
Julien qu’ils avaient secouru, victime d’un œdème pulmonaire lors d’une expédition. Éric 
Julien, reconnaissant, était venu plaider leur cause au LH Forum, les Kogis voyant leurs terres 
spoliées par les narcotrafiquants et leurs récoltes volées par les guérilleros. 

Patrice Louiset insiste, les Greeters ne se substituent en aucun cas aux guides professionnels. 
« Nous n’en avons pas les compétences. Nous essayons de recevoir les visiteurs dès leur 
arrivée au Havre pour les conseiller en fonction de leurs centres d’intérêt et ainsi, il nous 
arrive de les orienter vers des guides professionnels. » 

Au-delà de la balade, des relations cordiales 

Lorsqu’il n’accompagne pas des visiteurs faisant appel à lui, Patrice Louiset gère les balades 
pour tous les Greeters havrais dont il coordonne le planning. Mais, cela ne suffit pas à cet 
hyperactif. Il s’investit bénévolement aussi dans de nombreuses associations, telles que 
Le Grenier (actif dans la réinsertion professionnelle), la Mission locale où il parraine les 
jeunes vers l’emploi. Au besoin, il fait appel à ses multiples réseaux, professionnel, amical, 
sportif, familial ou même Greeters, pour trouver un stage à l’un, donner un petit coup de 
pouce à un autre. Autant dire qu’il ne « débranche » jamais ! 



Les rencontres se transforment parfois en relations franchement cordiales. « Comme ce 
nouveau venu dans une grande entreprise du Havre avec lequel le courant est si bien passé 
que je l’ai initié à la pêche à la tâte, pour attraper étrilles et tourteaux ! » Selon Patrice 
Louiset, ce n’est pas la gratuité de leur balade qui intéresse principalement les visiteurs. 
« Ceux qui font appel à nous sont généralement très curieux, cultivés. Ils attendent un regard 
original et passionné. » Consciente de leur intérêt, la CCI fait de plus en plus souvent appel 
aux Greeters dans le cadre du dispositif FARE (Familles Accompagnement Réseau Estuaire) 
pour accueillir les salariés s’installant au Havre. Une dernière anecdote ? L’Art’Hôtel a un 
ascenseur fabuleux... 

Un réseau présent dans le monde entier  

Greeters du Havre dans le Top Ten français 

1er réseau lancé en 1992 par la New-Yorkaise Lynn Brooks.  
Réseau présent dans 31 pays, vers 122 destinations.  
En France   : 65 réseaux (1er réseau mondial). 5   000 balades réalisées en 2019.  
Le Havre   : 17 Greeters, au 6e rang français.  
2019   : les Greeters LH ont accueilli 420 visiteurs lors de 162 balades, en 5 langues.  
Durée de la balade   : 2 heures en moyenne, 6 visiteurs pris en charge maximum.  
Site France   : https://greeters.fr/   ; site LH   : https://greeters.fr/le-havre/  
 

 


