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Visites audio-guidées du
territoire coeur des lacs de
Champagne
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Actualités
La Maison du Parc va
faire peau neuve pendant
le mois d'avril !
Cher visiteurs, la Maison
du Parc va faire peau neuve
pendant le mois d'avril !
L'accueil sera...

Balades eau-terre-air

1- Une application web et smart-phone
gratuite visite audio-guidée du territoire
cœur des lacs de Champagne
disponible depuis le 11 juillet 2012

Espace Faune de la Forêt
d'Orient
Sites & Musées
Ecomusée de la Forêt
d'Orient

L’application web et smart-phone
propose en téléchargement gratuit 85
commentaires
audio
représentant
environ 200 minutes de commentaires
en français et anglais autour de 6
thématiques : art et architecture,
gastronomie, l’Histoire, la nature...

Ferme pédagogique
Caves de Champagne
Maison du Parc
Moulin à vent de Dosches
Musée Napoléon et le
Trésor des Eglises

Vous sont offerts des découvertes
détaillées des lieux mais aussi
l’accessibilité à des sites auxquels les
visiteurs n’auraient pas accès ou vers
lesquels on ne dirigerait pas les visiteurs
fautes de commentaires existants (quel
que soit le support).

Suggestions d'activités

Activités économiques

Cette application est téléchargeable à
partir
du
même
lien
court
http://bit.ly/coeurlacschampagne pour la
version française et anglaise ou par un QRcode.
Pour télécharger sur d'autres supports : http://www.zevisit.com/tourisme/coeur-des-lacs-de-champagneanecdote
Sur l’application smartphone, la sélection des commentaires se fait par une entrée cartographique ou une

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

En avril, les Parcs
naturels régionaux du
Grand Est sont à
l'honneur !
Découvrir les richesses des
Parcs naturels régionaux
du Grand Est
En avril, la Région Grand...

Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
La 14ème Semaine pour les
alternatives aux pesticides
2019, se tiendra du 20 au 30
mars et aura pour thème la
biodiversit...

Toute l'actualité

Agenda
Voir l'agenda

entrée thématique.
2- Equipement des musées locaux en audio-guides portatifs
Les 2 musées du territoire Cœur des lacs de Champagne, le Musée Napoléon Ier et la Maison des Jours et
Champs du Briennois, sont équipés depuis le 15 juin de combiné audio. Chaque musée compte environ
30 min de commentaires audio scénarisés, en 2 langues (français et anglais).
Chaque piste traite d’un élément particulier du musée visité, le visiteur sélectionne le numéro de la piste
qu’il souhaite écouté, lui donnant ainsi une grande autonomie dans sa visite.
Pour toute information : Syndicat mixte du Nord-est aubois - 09.60.00.36.47

En savoir plus
Projet portez par le Pays du Nord-Est Aubois, ce projet a pu compter sur le soutien technique du CRT Champagne
Ardenne , du CDT Aube, du Conseil Général de l’Aube, du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, du CPIE du Pays de
Soulaines, de l’Office de Tourisme de Brienne, des élus du Pays du Nord Est Aubois ainsique sur les partenaires
financiers : Europe, FEADER, Etat, FNADT, Région Champagne Ardenne, Conseil Général de l’Aube, Syndicat Mixte du
Nord Est Aubois
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