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Décidément, le sort s’acharne.
Après la crise des Gilets jaunes qui
a fortement impacté le tourisme parisien
et surtout nuit à l’image de la capitale
dans le monde entier, les professionnels
du tourisme doivent aujourd’hui
affronter une épreuve supplémentaire
avec la fermeture de Notre-Dame-deParis. Un coup dur sachant que ce monument, emblématique de la capitale, était
une étape incontournable des touristes.
En effet, ce chef d’œuvre de l’art gothique
était le site le plus fréquenté de la capitale,
avec 12 à 14 millions de visiteurs par an,
soit une moyenne de 30 000 personnes
par jour. Il est vrai que sa visite était
gratuite. L’urgence pour les professionnels
du tourisme est aujourd’hui de proposer
d’autres alternatives de visites aux touristes
pour que Paris reste toujours aussi
attractive, notamment à l’international.
Mais face à l’afflux de dons exceptionnels
provenant du monde entier pour
reconstruire Notre-Dame-de-Paris,
on peut imaginer que les touristes,
notamment étrangers, continueront à venir
à Paris encore de longues années.
La capitale regorge de tant de merveilles
à découvrir. En attendant, tous les efforts
se concentrent aujourd’hui sur
la reconstruction de la cathédrale.
Si l’argent récolté devrait permettre
sa restauration, une inquiétude demeure
toutefois. Pendant combien d’années
Notre-Dame-de-Paris sera-t-elle fermée
au public ? On espère le moins de temps
possible.
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