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Une injonction à laquelle Tolt et Sylartichot ne se sont pas pliés ! 
 

Tolt est un voyageur engagé suivi par une communauté de plus de 250 000 personnes sur ses chaînes Youtube, et 
différents réseaux sociaux. Les vidéos de ses aventures autour du monde ont été relayées sur de nombreux 
médias (Le Point, Konbini, France TV, Clique TV, POSITIVR…) et cumulent aujourd’hui plus de 17 millions de vues. 
Par la réalisation de sa série « N’allez pas en… », il veut casser les idées reçues sur les destinations en opposant aux 
commentaires négatifs, les images et témoignages qu’il vient capter sur place.   

Sylartichot partage pour sa part avec ses 220 000 abonnés sa passion pour les légendes qu’il raconte au fil de ses 
visites. Voir le reportage « Trésor perdu, légendes diaboliques, traditions oubliées : les curiosités de la Meuse ». 

Voilà qui créé de l’engagement, de la curiosité, et génère des milliers de vues de façon naturelle. 

Tous deux, invités par l’agence Meuse Attractivité, sont venus découvrir la Meuse et partagent d’ores et déjà leur 
expérience sur les réseaux. En Novembre 2020, Tolt avait organisé des votes sur son compte Instagram 
(@globetolter) afin d’élire le « Pire département de France ». La Meuse avait été classée 2ème. Le documentaire 
N’allez pas en Meuse publié ce dimanche permet justement d’offrir un regard différent sur notre département et 
devrait en étonner plus d’un !  

Au fil de leur périple qui inclut bien sûr de grands incontournables de la destination, ils posent un regard à la fois 
juste et original sur la Meuse pour répondre à ceux qui penseraient que l’on s’y ennuie, qu’il n’y en a que pour les 
personnes âgées ou que c’est un territoire passéiste. A suivre sur : https://www.youtube.com/c/Toltenvoyage/about  
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