COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA TOUR D’AIGUES, 1er juin 2017

L’APPLICATION / AUDIOGUIDE
DU CHATEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Dès le 1er juin 2017 Le Château de La Tour d’Aigues propose une nouvelle
expérience de visite grâce à une application mobile venant compléter les
panneaux didactiques d’aide à la visite de la cour.
Gratuite, elle est disponible en français sur Android et sur iPhone.
Du portail triomphal au massif donjon, de la Chapelle à la terrasse, cette
nouvelle application invite ses utilisateurs à enrichir leur visite grâce à des
commentaires audio, des photos (avant / après) ou encore des archives
retraçant 500 ans d’histoire intime de ces lieux.
La géolocalisation et une carte interactive permettent de se situer dans le
Château, de ne rien manquer de celui-ci et d’avoir accès aux informations
pratiques.
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud propose ainsi aux visiteurs une offre
complète de visite multimedia du château.

Le parcours
Une visite chronologique est proposée pour une intéraction inédite et pédagogique du Château : les visiteurs sont audioguidés à mesure de leur
visite des lieux. Du « Château du XVème à sa destruction à La révolution
française» du Vicomte de Béranger aux réaménagements souhaités de Jean
Baptiste Jérôme de Bruny, en passant par le séjour de Catherine de Médicis,
ils explorent cinq siècles d’Histoire.

Des points d’intérêt libres
Au gré de leur visites, les visiteurs découvrent
l’histoire du château grâce à 12 lieux emblématiques géolocalisés (la Tour médiévale, le donjon,
la façade, la cour d’honneur, les tours rondes, la
chapelle etc.)

Un agenda de la ville
L’application propose également un agenda des
grands événements de La Tour d’Aigues classés
par thématiques et chronologiquement. Il s’agit
d’un support supplémentaire afin de promouvoir
les animations de la commune.
Retrouvez l’Application en la téléchargeant gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play et redécouvrez le Château...

9:41

72%

En Vedette

i A propos

Circuits en vedette

Événements à venir

CONTACT RELATIONS
PRESSE
Office de Tourisme
Luberon Côté Sud
Responsable Communication
04 90 07 50 29
Ludovic LAFFITTE

ludovic@luberoncotesud.com

