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Utiliser les 60 visites 360° de Haute-Loire 
avec un casque de réalité virtuelle 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

La Maison du Tourisme et ses partenaires, vous offrent une visite originale de la 
Haute-Loire grâce aux 60 visites virtuelles. Pour les visionner, vous pouvez y 
accéder sur notre site auvergne-experience.fr. 
Ces visites sont disponibles également avec un casque de réalité virtuelle. Pour 
utiliser les casques de réalité virtuelle, votre Smartphone doit être équipé d’un 
gyroscope*. 
 
Les lunettes de Réalité Virtuelle, pourquoi faire ? 
 
•    Proposer une nouvelle expérience aux visiteurs de la Haute-Loire. 
•  Inciter les visiteurs à se rendre par la suite sur les lieux visités par réalité 
virtuelle. 
 
*(ou gyromètre). Un gyroscope est un composant de votre Smartphone qui permet de repérer les rotations faites par le 
Smartphone et donc de vous faire évoluer dans les images de réalité virtuelle. Si le téléphone est équipé d’un gyroscope, il 
pourra saisir les différents mouvements de la tête et pourra donc vous faire évoluer dans une image 3D. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Étape 1 :  Accéder au site Auvergne Vacances sur votre mobile. 
Étape 2 : Cliquer sur le lien pour accéder à la page des visites virtuelles. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Étape 3 :  Une fois sur la page, cliquer sur l’icone avec les lunettes. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Étape 4 :  Une page s’ouvre, il suffit de cliquer sur les lunettes qui s’affichent sur 
votre écran et votre téléphone est prêt. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Fixer votre téléphone sur le support puis insérez dans les lunettes. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Pour naviguer, il suffit de trouver les deux flèches ou alors de se positionner 
sur un rond et vous serez amené vers une autre vue. 
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Utiliser un casque de Réalité Virtuelle 

Pour toutes informations supplémentaires, contactez : 

Marie GRANGER 
Tél : 04.71.07.41.64 
Mail : mgranger@auvergnevacances.com 

MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE 
Hôtel du département  

1, Place Monseigneur de Galard 
43000 Le Puy-en-Velay 
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