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Une application, pour quoi faire ? 

Une application qui permet grâce à la géolocalisation de : 
 
 
 
• Retrouver les incontournables de la Haute-Loire. 
• Chercher les activités, visites, évènements et circuits à proximité. 
• Découvrir le département en s’amusant grâce à des chasses aux 
trésors. 
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Version « offline » (hors ligne) 

 
 
 
 
Pour un bon fonctionnement, nous vous recommandons de 
télécharger les offres au préalable pour pouvoir les consulter sans 
connexion internet « offline ». 
 
Une connexion 3g ou 4g est nécessaire pour une meilleure utilisation. 
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Comment « télécharger » les informations 
sur son mobile, pour y accéder sans 
réseau gsm ? 

Cliquez sur ce pictogramme 
pour télécharger. 

Sélectionnez le ou 
les secteurs 
géographiques 
souhaités. 

Vous pouvez alors consulter des 
informations sur toutes les villes 
que vous avez téléchargées, 
sans connexion internet*.  

1 2 
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* Ceci est recommandé dans notre département où le réseau téléphonique peut être absent. 
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Carte Télécharger 

Menu 

Profil Circuits 

Jeux Idées Agenda 
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Comment rechercher une information avec 
une autre géolocalisation ? 

Cliquez sur ce pictogramme 
pour télécharger. 

Sélectionnez le ou 
les secteurs 
géographiques 
souhaités. 

Cliquez sur voir. 
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Retrouvez les sites de visites ou 
activités autour de soi 

1 Cliquez sur 
ce pictogramme : 2 Retrouvez la 

situation des offres 
touristiques 

autour de vous grâce 
au plan. 

Votre position est 
représenté par le 

point bleu. 

Vous pouvez zoomer sur la carte. 
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Comment faire une recherche précise 

1 
Cliquez sur 
le menu. 

2 Sélectionnez le 
filtre souhaité ou 
tapez dans la 
barre de 
recherche pour 
une demande 
précise. 
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Vous recherchez des visites ou 
activités à proximité ? 

1 
Cliquez l’offre 
pour la 
consulter. 

2 
Vous 
pouvez alors 
consulter 
l’offre plus 
en détails. 
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Vous recherchez des visites ou 
activités à proximité ? 

- Favoris, « A voir ».  
- Ecoutez le guide audio du 
site (disponible si orange). 
- Partagez la fiche avec vos 
amis. 
- Accédez à la visite à 360° du 
lieu (disponible si orange). 
- Voir l’itinéraire pour accéder 
à l’offre. 

1 2 3 4 5 
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Les circuits de visites 

1        Trouvez les 
circuits. 

2        Cliquez sur le 
circuit souhaité. 

Liste des 
différents 
circuits à 
faire près 
de vous. 
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Laissez-vous guider 

Plan du circuit. 

L’application propose une sélection de randonnées pédestres et de 
circuits à thème avec des descriptifs et des explications qui guident 
le visiteur, pour découvrir ou redécouvrir des lieux. 

Pour commencer le 
circuit (avec durée 
approximative). 

Description rapide 
du circuit. 
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Amusez-vous ! 

Identifiez les sites 
et activités de la 

Haute-Loire. 

Chasse aux 
trésors 

disponible à 
proximité. 

Quizz (questions) 
sur la Haute-Loire 
ou les territoires 

où vous vous 
trouvez. 
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Faire une chasse aux trésors 

Plan et durée 
de la chasse 
aux trésors. 

Cliquez ici 
pour choisir 
une chasse 
aux trésors. 

1 

2 
Commencez la 
chasse aux 
trésors 
sélectionnée. 

Points de départ 
et d’arrivée de la 
chasse aux 
trésors. 
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Votre classement ! 

Informations 
sur votre profil. 

Grâce à 
GameCenter 
vous pourrez 

vous comparer 
aux autres 

utilisateurs. 
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Vos activités 

Résumé de vos 
activités sur 
l’application. 



17 

Invitez vos amis 

Invitez vos amis 
à découvrir vos 
lieux favoris et 

ainsi découvrez 
les leurs. 
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Vos favoris sur la carte 

Visualisez la 
localisation de 

vos offres 
favorites        et 

offres consultées 
(en vert). 
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Vos favoris sous forme de liste 

Vos lieux favoris 
(À voir      ). 
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Vos fiches consultées 

Vos lieux fiches 
consultées. 
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