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Quand on est dans une fa-
mille du voyage, forcé-

ment, étant enfant, j’entendais 
parler de voyages en perma-

nence. Ce n’était pas très drô-
le… » Pascal Girardot fait par-
tie, avec ses frères Philippe et 
Christophe, de la quatrième 
génération de dirigeants de la 
société éponyme, laquelle 
souffle ses… 96 bougies ! L’ata-
visme peut paraître lourd : 
« adolescent, on se pose une 
vraie question : faire pareil ou 
s’enfuir. » Le gène du voyage a 
prédominé : « dans ma cham-
bre de gosse j’avais affiché un 
immense planisphère où j’ap-
posais des pastilles sur les en-
droits qui me faisaient rêver. » 
Alors Pascal Girardot va pas-
ser « un indispensable BTS 
tourisme », assorti d’une école 
de commerce et de manage-
ment « avec immersion dans 
des entreprises de tourisme. » 
Jet Tours, Air Europe… « Pour
faire notre métier d’opérateur-
accompagnateur touristique, 
il faut être fait pour ce métier., 

et l’aimer. Notre univers et no-
tre champ de vision, c’est la 
planète entière. Autant l’Islan-
de, les Caraïbes, le Sri Lanka…
ont produit des chocs person-
nels, autant je me félicite de 
constater que notre hexagone 
bénéficie de beautés et de di-
versité sans pareil. Et dire que 
les Français râlent… » Parole 
de grand voyageur épris d’hu-
manité : « on n’a jamais tout 
vu, le monde est comme un li-
vre ouvert en mouvement. Les 
métiers du voyage sont basés 
sur l’altruisme, la curiosité et 
l’absence de préjugés. Soit on 
les pratique avec passion, soit 
on doit changer de métier. »

Jérôme Mangeney
INFOS Les voyages Girardot 
organisent le 33e Salon du voyage 
de Chalon : lire en page 4. Agences 
Girardot à Chalon : 41, place de 
Beaune, et centre commercial 
Carrefour Sud.
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Pascal Girardot : « les métiers du 
voyage, c’est de l’altruisme avant tout »
Qui ne connaît pas les autocars au pélican vert ? À l’occasion du salon du voyage, entre-
tien avec Pascal Girardot, dirigeant des voyages Girardot et organisateur de l’événement.

nPascal Girardot, un baroudeur épris d’humanité. JM

BIO EXPRESS

n1962
Naissance à Chalon
n12 septembre 1975
« Premier voyage que 
j’ai fait avec ma grand-
mère, qui m’a montré le 
rôle d’une accompagna-
trice de voyage. »
n24 août 1997
Décès de Pierre Girar-
dot, PDG des Autocars 
Girardot, « et notre 
papa. »
n11 septembre 2001
« Les attentats aux 
USA : je me suis dit que 
rien ne serait plus com-
me avant. »


