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La jeune femme propose des projets pédagogiques complets pour les écoles.

Spécialiste du patrimoine, Émilie Boillot a créé Touraine Terre d’Histoire, une entreprise, à visage humain, de promotion du patrimoine
tourangeau.

Je voudrais offrir un autre regard sur le patrimoine tourangeau…

Émilie Boillot voue une véritable passion pour la Touraine. On pourrait sans doute dire la même chose de beaucoup de gens qui aiment le patrimoine, l'histoire, les paysages, la
botanique, la culture, l'art de vivre… Mais passez une heure avec Émilie à l'écouter parler de sa Touraine d'adoption, et vous comprendrez.
Cette jeune femme de 34 ans installée dans le Ridellois a eu une vie d'avant de trouver sa terre d'adoption. Ancienne élève de l'École du Louvre et diplômée d'archéologie
égyptienne à La Sorbonne, elle a d'abord apporté son expertise aux grands musées parisiens avant de poser ses valises au pays de Rabelais. « Je connaissais la Touraine bien
avant d'y vivre. Lorsque j'étais à Paris, je venais souvent me ressourcer dans le Chinonais et le Bouchardais, j'y voyais la quintessence de la culture tourangelle », précise-t-elle.

" Ici, on est gavés de beauté "

Pendant plusieurs années, Émilie Boillot s'est lovée dans son rôle d'animatrice du patrimoine et de conférencière dans plusieurs monuments, tout en passant son diplôme
d'œnologue et en développant ses compétences pour le graphisme et le design. Depuis deux ans, elle a bâti un projet original qui prend la forme aujourd'hui d'une
microsociété : Touraine Terre d'Histoire. 
« C'est la première entreprise individuelle de la région de ce type », n'hésite pas à dire Émilie qui ambitionne de « mettre en valeur le patrimoine tourangeau, promouvoir le
territoire et tisser des liens durables entre ses acteurs », via des prestations qui s'adressent aux institutionnels, aux particuliers, aux familles, aux groupes et aux enfants. Cela
va desrandonnées nature aux visites-conférences de sites et d'espaces naturels en passant par les animations dans les jardins ou auprès de producteurs locaux, aux projets
pédagogiques pour les écoles, la découverte des paysages arboricoles, l'animation autour du patrimoine fluvial, bâti…
« L'objectif est de fidéliser les gens du cru. Car ici, on est gavés de beauté, on pourrait être en vacances tous les jours en Touraine, mais les Tourangeaux ont besoin d'être
stimulés pour redécouvrir leur territoire. Après tout, ils ne connaissent pas plus leur Touraine que les Parisiens ne montent à la tour Eiffel. » 
A partir du mois d'avril, Émilie Boillot proposera des séances de découverte du jardin conservatoire du château du Rivau, mais samedi 18 mars, on pourra la retrouver pour une
promenade commentée au jardin botanique de Tours, et les 20 et 27 mars, elle animera une rando nature sur le thème « Des plantes sauvages à déguster » en forêt de Chinon,
à Saint Benoît-la-Forêt.

www.touraineterredhistoire.fr

Pascal Landré
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