Parcours visite ludique
Numérique
« Honfleur, la cité fortifiée »
. Mercredi 7 juillet 2021 .
------------------------------

Mesdames, Messieurs,
C’est à partir de demain, 8 juillet 2021, que la
Ville de Honfleur vous invitera à découvrir
« Honfleur, la cité fortifiée », un parcours de
visite ludique et innovant, avec des
reconstitutions en réalité virtuelle des
anciennes fortifications de la ville.
Pour créer ce circuit numérique de visite, le
Pôle Patrimoine et lecture publique de la Ville
et l’Office de Tourisme, notamment Clémence
FREMONT, se sont associés, et ont travaillé
en étroite collaboration avec Pascal Lelièvre,
le service des archives municipales, Johanne
Gallet et l’agence Rendr qui propose
l’application appelée Legendr. Je tiens à les
remercier chaleureusement pour ce travail
collaboratif qui aboutit à la présentation de ce
parcours qui permet de découvrir la ville de
Honfleur, autrement.
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Ce circuit s’inscrit dans le parcours
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine maritime de la Lieutenance qui
ouvrira prochainement.
Ce
guide
touristique
numérique,
téléchargeable
sur
les
smartphones,
accompagne les visiteurs qui vont ainsi
découvrir l’histoire de la ville autrement, à
travers ses monuments emblématiques. Nous
leur offrons un voyage dans le temps, grâce à
des
reconstitutions
historiques
des
fortifications,
avec
photos
d’archives,
anecdotes historiques, jeux, réalité virtuelle,
vues à 360° de l’intérieur des greniers à sel …
L’application s’adresse aux familles, aux
touristes individuels, aux visiteurs étrangers
avec une version anglaise pour le moment,
mais aussi aux habitants qui, ainsi,
découvriront leur ville différemment …
D’autres parcours sont en préparation, avec
des thématiques telles que les explorateurs et
les marins, les artistes, l’industrialisation du
port …
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Cette application d’un montant de 27 000 €, a
été financée par les fonds européens Leader
à hauteur de 70%, par la Ville à hauteur de
23% et par l’Office de Tourisme pour 7%.
Le tarif est de 5€ et un casque de réalité
virtuelle permettant un visionnage plus
immersif des reconstitutions historiques est
proposé à 2 €.
Dans l’immédiat, et en attendant l’ouverture
de la Lieutenance, le téléchargement de
l’application se fera à l’Office de Tourisme, en
ligne ou au comptoir du bureau d’accueil et de
vente.
Je vais laisser la parole à Johanne Gallet qui
complétera mes propos, puis Monsieur
Laurent LEFEVBVRE, pour l’agence RENDR,
nous expliquera plus en détail l’intérêt de cette
application qui nous fait pleinement entrer
dans le XXIème siècle, tout en nous
replongeant dans le passé historique de notre
cité.
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C’est un avant-goût de ce que nous offrira le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine à la Lieutenance.
A tous bonne visite !
Michel LAMARRE
Maire de Honfleur
Vice-président du Conseil Départemental

