Tourisme religieux pour cœur de métier
Anthony Giroud a créé il y a un an « Terres de la Bible », tour opérateur à taille
humaine spécialisé dans l'organisation de voyages et pèlerinages sur-mesure en Terre
Sainte, Jordanie et au Portugal. Rencontre avec ce jeune entrepreneur résidant à
Thoré-la-Rochette.
Légende photo : Anthony Giroud, directeur de Terres de la Bible, au côté de Apolline Hamy, responsable des
projets voyages.

Originaire de l'Isère, Anthony fait des études de commerce et d'histoire. Pendant les
vacances, il aime découvrir de nouveaux pays et organiser pour ses camarades de promotion
des séjours de ski et de randonnée. Puis, durant sa coopération en Tunisie, il participe à
l'organisation de son premier trek-pèlerinage dans le désert. Après avoir débuté sa carrière
professionnelle dans l'enseignement, il décide à 35 ans de faire de sa foi et de sa passion du
voyage un métier : il rejoint des pointures du tourisme culturel et religieux pendant une
dizaine d'années, organisant le déplacement de quelque 300 groupes. Sans fausse note.
Voyages sur-mesure
Il y a tout juste un an, il a décidé de se lancer dans l'aventure en créant sa propre société.
Baptisée « Terres de la Bible », elle a pour grand inspirateur Abraham, celui à qui le
Seigneur a dit : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que
je te monterai ». Ses spécificités? La prise en charge complète d'un groupe constitué depuis
le départ jusqu'à l'arrivée et l'élaboration d'un programme de visites avec un rythme de
séjour, des hébergements et des rencontres répondant aux attentes de ses clients. Ces
derniers sont les suivants : paroisses, diocèses, familles, mouvements et associations
spirituels, communautés religieuses et instituts de formation.
Trois destinations sont privilégiées : Israël, Jordanie et Portugal (Fatima en particulier qui
vivra cette année au diapason du Jubilé pour le centième anniversaire des apparitions
mariales.) Les « plus » de ce petit tour opérateur? « Notre réactivité, notre proximité, le
souci de tous les maillons de la chaîne et des prix accessibles car il y a moins
d'intermédiaires et nos frais structurels sont limités », assure Anthony. Qui travaille en
exclusivité avec une équipe de trois personnes à Jérusalem, dont un guide figurant parmi les
meilleurs connaisseurs de Terre Sainte.
Depuis octobre dernier, il s'est adjoint les services d'Apolline Hamy, chargée de la
logistique. Durant trois ans, cette diplômée en « Tourisme et Culture » a fait ses premières
armes en qualité de secrétaire générale du Festival de Folklore de Montoire.
« Terres de la Bible » est installé depuis le début du mois de janvier dans la pépinière
d'entreprise de Vendôme-Villiers, avec un bureau secondaire à Paris. Anthony a élu domicile
à Thoré-la-Rochette, idéalement situé près du TGV. A Thoré, là où coule le bon vin et... le
Loir, notre « Jourdain » local.
Ariane LABALLE
anthony.giroud@terresdelabible. 06 64 44 57 28.

