« C’est un privilège »
Le calendrier

CindyFradet,21ans,
guideralepublic
toutl’étéauseindela
cathédraledeVerdun.
Dernièremarche
avantdedevenir
uneprofessionnelle
confirmée.

E Les visites de la cathédrale
ont lieu depuis début juillet.

E Elles se poursuivront tout
l’été les mardi, mercredi et
jeudi à 17 h et les vendredi et
samedi à 15 h, 16 h, et 17 h.

E Deux visites guidées nocturnes sont également programmées les 21 juillet, 4 août et
18 août, à 22 h.

C’

est un petit
bout de femm e. B l o n d e,
avec un joli
sourire. Cindy
Fradet accueillera tout l’été
le public à la cathédrale de
Verdun, pour lui offrir une
visite guidée, totalement
gratuite. Elle est en stage à
l’Office de tourisme de
Verdun, qui a signé cette année une convention avec
l’Association culturelle de la
cathédrale de Verdun.
La jeune femme est originaire de Clermont-en-Argonne. Après un BTS Animation et Gestion
touristique et locale à Reims,
elle a rejoint une licence
professionnelle en Développement et Protection du patrimoine culturel à Boulogne-sur-Mer. Dans ce cadre,
elle doit effectuer un stage
de guidage de quatre mois
afin d’obtenir sa carte officielle de guide national.
Être à la tête des visites

E La visite est gratuite et dure
environ 45 minutes. Toutes les
questions peuvent être posées
à la guide.

E Le rendez-vous est fixé
devant le porche d’entrée de
la cathédrale au début de la
visite.

E La cathédrale est un lieu de
recueillement : il est demandé
de respecter les lieux.

E En cas de cérémonies, la
K Cindy Fradet : « En tant que Meusienne, je suis très attachée à mon patrimoine. »

visite est annulée : priorité au
culte.
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guidées de la cathédrale de
Verdun ? « C’est un privilège. En tant que Meusienne,
je suis très attachée à mon
patrimoine. Je voulais vraiment le valoriser. »

Le roi Soleil, son Loulou
Pour être au point, elle a
suivi une formation de 20
heures avec un historien local : Mickaël Georges. « C’est

un passionné. C’était vraiment un plaisir d’apprendre
avec lui. » Ce qu’elle préfère
dans la cathédrale ? La crypte et sa polychronie : « Elle
date du XIIe siècle et témoigne de l’histoire de Verdun.
C’est un honneur pour la
cité de la Paix de posséder
tant de détails, du Moyen
Âge à aujourd’hui. »
Cindy a découvert sa pas-

sion du patrimoine en BTS.
« J’ai fait un stage au château
royal de Blois : c’est là que
tout a commencé. Depuis, je
ne regarde plus les monuments de la même manière.
Je me suis dis que c’était ma
voie. Il fallait absolument
que j’en fasse mon métier. »
Sa grande passion, au départ, c’est Louis XIV et le
château de Versailles : « Je

rêverais d’y travailler », confie-t-elle. Celui de Blois a un
peu détrôné son « Loulou »,
comme elle appelle le roi Soleil en souriant. Elle a ainsi
approfondi ses connaissances du style Renaissance.
Av e c N o t r e - D a m e d e
Verdun, elle étend encore
ses connaissances. Qu’elle
sera ravie de transmettre au
public pendant tout l’été.
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