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PREAMBULE 
 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a initié le projet Patrimoine en Balade afin de 
développer un nouvel outil de valorisation du patrimoine et de s’inscrire dans le 
développement du tourisme numérique. 
Cet outil numérique a été mis en œuvre sur la Vallée de Batsurguère dans le cadre d’un 
projet expérimental soutenu par le Département et le Ministère de la Culture en tant que 
service numérique culturel innovant.  
 
Les parcours développés sur les cinq villages de Batsurguère sont aujourd’hui disponibles sur 
l’application et le Pays souhaite l’enrichir de nouveaux parcours afin de proposer une offre 
diversifiée. Pour cela, une charte d’utilisation de l’application est proposée ainsi qu’un appel 
à projets et des outils méthodologiques permettant d’accompagner les futures démarches 
qui pourront émerger sur le territoire. 
 
Pour télécharger l’application  
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Partie 1 = charte d’utilisation et de développement de l’application 
 

L’outil Patrimoine en Balade est une application gratuite et simple d’utilisation qui permet 
de proposer des parcours géo-localisés de découverte du patrimoine. 

Cet outil de visite embarquée permet de restituer l’expérience d’un territoire, de raconter 
une histoire sans impact sur le paysage. 

Afin de conserver l’originalité de l’outil et la qualité des contenus qui y sont intégrés, le Pays 
de Lourdes et des Vallées des Gaves a défini des principes d’utilisation que les futurs 
parcours devront respecter. 

 

A. Les principes et objectifs de l’application 

Patrimoine en Balade est un outil numérique de valorisation du patrimoine alimenté par 
des contributions élaborées sur la base d’un collectage de mémoire. 

Ces contributions doivent provenir de démarches locales et collectives, impliquant 
fortement la population et les acteurs locaux. La co-construction du projet est essentielle. 

L’objectif de cet outil est de transmettre cette mémoire au public (clientèle touristique, 
population locale, nouveaux arrivants, générations futures…) sous une forme originale : la 
mémoire doit en effet faire l’objet d’une transformation, une scénarisation afin de créer un 
produit attractif. 

Il s’agit bien de se démarquer des audio-guides classiques et d’une valorisation 
uniquement scientifique et/ou historique en apportant un regard subjectif et sensible sur 
le patrimoine. 

Les modalités de la transformation de la mémoire sont laissées au libre choix du porteur de 
projet. Trois critères doivent cependant guider obligatoirement cette transformation : 

- accompagnement professionnel (artiste, professionnel du son, médiateur culturel….) 

- originalité : Patrimoine en Balade doit se différencier des autres offres de valorisation du 
patrimoine  

- authenticité : il s’agit d’une transmission d’un patrimoine et d’une histoire de la part d’un 
territoire à l’attention du public. 
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B. Rôle du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

Dans le développement de cette application sur son périmètre d’action, le Pays a plusieurs 
missions : 

- il est propriétaire et éditeur de l’application 

- il est le seul gestionnaire de contenus (intégration et modification des contenus dans l’outil 
Camineo Maker, tests techniques, mise en ligne). A ce titre, il est le seul interlocuteur de 
l’agence Camineo qui a développé l’application. 

- il sélectionne les nouveaux parcours à intégrer dans le cadre de l’appel à projets 

- il assure la communication du projet et des différents parcours en partenariat avec le 
maître d’ouvrage dans le respect de la charte graphique de l’application. 

- il est le chef de file des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet B et assure 
l’ingénierie financière et administrative de ce projet partenarial. 

- il met en place un comité de pilotage chargé de sélectionner les futurs parcours à intégrer, 
de valider les actualisations de contenus et de suivre l’avancement des projets retenus dans 
l’appel à projet. 

 

C. Les fonctionnalités de l’application 

L’application Patrimoine en Balade est un outil gratuit, simple d’utilisation et qui propose 
une grande palette de fonctionnalités. 

Il s’agit techniquement d’un guide multimédia construit sur la base de parcours géo-
localisés, de réalité augmentée, de contenus audio, vidéo permettant l’immersion dans le 
territoire. 

Les aspects techniques majeurs de cet outil :  

- géolocalisation par GPS : une carte interactive permet de se repérer facilement et indique  
les points d’intérêt (POI) qui sont interactifs. Les contenus se déclenchent automatiquement 
au bon endroit et au bon moment (les utilisateurs sont avertis par un signal sonore et une 
vibration). Des contenus directionnels permettent aux utilisateurs de suivre le parcours sans 
signalétique matérialisée.  Chaque point d’intérêt et chaque point directionnel doit donc 
être relevé par GPS pour être intégré dans l’application. 

La précision des points directionnels garantit la fluidité du parcours pour les visiteurs. 

- toutes les pages sont interactives et les points d’intérêt peuvent recouvrir toute une 
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palette de contenus = diaporama, vidéos, audio, textes, quiz, réalité augmentée… 

- fonctionnalités utilisant la réalité augmentée (permet d’ajouter des éléments virtuels au 
monde qui nous entoure, en offrant à l'utilisateur la possibilité d'être immergé dans cet 
environnement mixte) : panoramique 360° ; la « machine à remonter le temps » permet de 
montrer ce que l’on ne peut plus voir ou montrer le paysage à une époque ancienne ; table 
d’orientation virtuelle … 

Les contenus traduits peuvent également apparaître dans une version anglaise  de 
l’application (version espagnole à terme). 

Des exemples de contenus traduits seront proposés sur le projet de la Vallée de 
Batsurguère. Au vu de la spécificité des contenus demandés, chaque projet de traduction 
fera l’objet d’une analyse au cas par cas en termes d’opportunité et de compréhension. 

Concernant la large palette de contenus qu’il est possible d’intégrer, il faut être vigilant sur 
trois aspects : 

- l’équilibre entre les types de contenus pour diversifier les contenus sur un même parcours ; 

- l’équilibre des points d’intérêts et des contenus sur toute la durée des parcours ; 

- la durée des contenus audio et vidéo. 

L’entrée dans l’application se fera par grandes destinations à l’échelle du Pays. Ces 
destinations seront déterminées en fonction des projets qui émaneront du territoire et 
pourront être modifiées au fil du temps. 

 

D. Intégration des contenus 

De nouveaux contenus pourront être intégrés à l’application sous réserve du respect des 
critères énoncés dans cette charte et après validation par le Comité de Pilotage du PLVG  

L’intégration des contenus, une fois validés par le Comité de Pilotage, se fera sur la base 
d’une convention établie entre le PLVG et le porteur de projet précisant le rôle et les 
engagements de chacun des acteurs. 

Le porteur de projet devra notamment s’engager à poursuivre la dynamique collective et à 
faire vivre le parcours une fois les contenus intégrés à l’application.  Il s’agira d’animer cet 
outil ;  de développer des partenariats avec le public scolaire, les guides culturels, les 
accompagnateurs en moyenne montagne, les offices de tourisme ; de mettre en œuvre des 
programmations régulières d’évènements valorisant l’outil… 

Les contenus sont intégrés gratuitement par le PLVG qui a en charge le volet technique. 
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La procédure d’intégration des contenus est la suivante : 

- le porteur de projet fournit les contenus conformément au cahier des charges techniques 
annexé. L’ensemble des contenus doit être validé en amont par le porteur de projet et / ou 
le groupe de travail local. 

- le PLVG en partenariat avec le porteur de projet se charge de relever les points GPS de 
chaque POI et point directionnel 

- intégration dans le Camineo Maker (outil de gestion de l’application) par le PLVG 

-  déploiement local d’une première version par le PLVG 

- test technique et vérification sur le terrain par le PLVG en partenariat avec le porteur de 
projet. Les modifications sont faites par le PLVG sur le Camineo Maker. 

-  une phase d’évaluation qualitative doit être menée par le porteur de projet sur la version 
déployée localement (des tablettes numériques peuvent être mises à disposition par le 
PLVG). Une méthode d’évaluation sera proposée par le porteur de projet et validée par le 
PLVG (exemples : constitution de groupes, questionnaires d’évaluation…). 

- le porteur de projet devra modifier les contenus en fonction des résultats de cette 
évaluation et fournir l’ensemble des contenus de la nouvelle version du parcours au PLVG. 

- le PLVG réalise les modifications, procède à nouveau à une phase de test et de vérification 
technique avant de mettre en ligne le parcours. 

Si le porteur de projet souhaite apporter de nouvelles modifications après la mise en ligne 
de cette version définitive, il devra attendre les phases de mise à jour annuelles proposées 
par le PLVG (voir ci-après). 

Entre la validation par le Comité de Pilotage et la mise en ligne définitive du parcours, un 
temps incompressible est nécessaire au PLVG. Celui-ci dépendra du nombre de parcours et 
de points d’intérêt. En moyenne, une durée de trois mois sera nécessaire pour procéder à 
l’ensemble des tests et vérifications. 

L’actualisation et la mise à jour des contenus sont possibles. En effet, l’atout de la 
technologie numérique est de ne pas figer définitivement les contenus. Ceux-ci pourront 
être modifiés une fois par an : ajout de contenus supplémentaires, suppression, ou 
modification des contenus initialement intégrés. 

Les modifications demandées devront : 

- respecter les critères de la présente charte, 
- être validées à nouveau par le Comité de Pilotage, 
- respecter les phases de test et d’évaluation détaillées en amont.  
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Partie 2 = appels à projets 2016 pour intégrer l’application 
Patrimoine en Balade 

 
Le PLVG souhaite développer l’application Patrimoine en Balade sur son territoire.  
Pour cela, deux types d’appel à projets sont proposés en fonction de l’avancement des 
démarches locales. 
 

 Votre projet est déjà lancé et est en cours de réalisation, il répond aux 
exigences du cahier des charges et vous souhaitez intégrer l’application au 1er 
semestre 2016 : voir l’appel à projet A (p. 9) 

 
 La démarche Patrimoine en Balade vous intéresse et vous souhaitez 

développer un projet sur votre territoire avec un accompagnement du Pays : 
voir l’appel à projet B (p. 11) 

 

Le PLVG se tient à la disposition des potentiels porteurs de projet entre la date de lancement 
de l’appel à projet et la date de remise des candidatures pour les accompagner les orienter 
dans leur candidature.  

 

A. Appel à projets pour intégrer l’application directement 

Certains porteurs de projet ont initié, en parallèle de l’expérimentation sur la Vallée de 
Batsurguère, des démarches proches de Patrimoine en Balade. Le Pays souhaite pouvoir 
intégrer ce type de parcours dès lors qu’ils répondront aux critères de la charte d’utilisation.  

1. Porteurs de projet éligibles 

Toute association, commune, communauté de communes, collectivité locale peut demander 
à intégrer l’application dès lors qu’elle est issue du territoire du PETR et qu’elle développe 
un projet de valorisation du patrimoine s’inscrivant dans la charte Patrimoine en Balade. 

2. Dossier de candidature 

Tout porteur de projet intéressé pour intégrer l’application Patrimoine en Balade devra 
présenter un dossier de candidature composé des éléments suivants (voir formulaire A à 
renseigner) : 

- le/les  parcours concernés  (situation, durée, difficulté…) 
- public/clientèle ciblée 
- le patrimoine valorisé et les grandes thématiques abordées 
- la méthodologie de travail mise en œuvre avec les habitants 
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- le type de contenus (format, quantité…) 
- les moyens mis en œuvre pour le collectage, la scénarisation, la transformation de la 
mémoire 
- les moyens humains internes et externes dédiés à ce projet 
- la composition du groupe de travail 
- des propositions pour animer le/les parcours après la réalisation du projet (animations, 
évènementiels, partenariat…). 
 - dans la mesure du possible, un support numérique comprenant 2 dossiers correspondants 
à 2 points d’intérêts (POI) représentatifs du parcours. Chaque dossier comprendra les 
fichiers textes et les illustrations médias (images, audio, vidéo) qui seraient associés au POI 
dans la future application. 

Chaque porteur de projet devra identifier un acteur référent qui sera l’interlocuteur unique 
du PLVG. 

3. Dépôt des candidatures 

Le présent appel à projet est lancé à partir du 17 novembre 2015. 

Les porteurs de projet ont jusqu’au 29 février pour déposer leur candidature au PLVG à 
l’attention de Mme la Présidente. 

4. Sélection des projets 

Une première analyse technique de chaque dossier sera faite par l’équipe du PLVG avant 
examen et sélection définitive par le Comité de Pilotage Patrimoine en Balade. 

Toute démarche qui ne s’inscrirait pas dans la charte d’utilisation de l’application détaillée 
dans la partie 1, ne pourrait être retenue. 

Les critères de sélection sont les suivants :  

- originalité de la démarche et des contenus proposés 
- implication de professionnels  
- réflexion menée sur les clientèles ciblées 
- partenariat mis en œuvre et participation de la population 
- moyens mis en œuvre et équipe projet dédiée.  

Une fois le projet sélectionné et validé par le Comité de Pilotage, le PLVG formalisera ce 
partenariat dans le cadre d’une convention et le porteur de projet transmettra les contenus 
à l’équipe technique du Pays, conformément au cahier des charges techniques annexé. 
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B. Appel à projets pour développer une démarche locale avec 
l’accompagnement du Pays 

Afin d’accompagner les collectivités qui auraient la volonté de mettre en œuvre un projet 
innovant de valorisation de leur patrimoine, le PLVG propose se propose d’être chef de file 
d’un projet commun visant à développer de nouveaux parcours. 

1. Porteurs de projet éligibles 

Toute association, commune, communauté de communes, collectivité locale pourra 
répondre à l’appel à projets dès lors qu’elle est issue du territoire du PETR et qu’elle 
souhaite développer un projet de valorisation du patrimoine s’inscrivant dans la charte 
Patrimoine en Balade. 

2. Dossier de candidature 

Tout porteur de projet intéressé pour adhérer à la démarche Patrimoine en Balade devra 
présenter un dossier de candidature composé des éléments suivants (voir formulaire B à 
renseigner) : 

- le/les parcours pressenti(s)  (situation, durée, difficulté…) 
- public/clientèle ciblée 
- le patrimoine à valoriser et les grandes thématiques à aborder 
- la méthodologie du travail avec les habitants 
- les différents contenus envisagés (contenus, quantité…) 
- les moyens prévus pour le collectage, la scénarisation, la transformation de la mémoire 
- les moyens humains internes et externes 
- la composition du groupe de travail 
- le budget prévisionnel 
- la capacité à assurer la part restante de l’autofinancement 
- des propositions pour animer le/les parcours après la réalisation du projet (animations, 
évènementiels, partenariat…). 

Afin de mieux répondre au cahier des charges et de pouvoir définir les axes de travail  
chaque candidat devra avoir réuni au préalable  un groupe de travail qui devra valider le 
projet et qui préfigurera la démarche collective demandée par le PLVG. 

Chaque porteur de projet devra identifier un acteur référent qui sera l’interlocuteur unique 
du PLVG. 

 Sur ces bases, il sera possible au cours du développement du projet, de compléter ou 
modifier les prévisions détaillées afin de tenir compte et intégrer des éléments majeurs, 
issus du collectage de mémoire.  
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3. Dépôt des candidatures 

Le présent appel à projet est lancé à partir du 17 novembre 2015. 

Les porteurs de projet ont jusqu’au 29 février pour déposer leur candidature au PLVG à 
l’attention de Mme la Présidente. 

4. Sélection des projets 

Une première analyse technique de chaque dossier sera faite par l’équipe du PLVG avant 
examen et sélection définitive par le Comité de Pilotage Patrimoine en Balade. 

Toute démarche qui ne s’inscrirait pas dans la charte d’utilisation de l’application détaillée 
dans la partie 1, ne pourrait être retenue. 

Les critères de sélection sont les suivants :  

- originalité de la démarche et des contenus proposés 
- implication de professionnels  
- réflexion menée sur les clientèles ciblées 
- partenariat mis en œuvre et participation de la population 
- moyens prévus et équipe projet dédiée. 

Une fois le projet sélectionné et validé par le Comité de Pilotage, le PLVG finalisera la 
démarche en déterminant le budget de chaque projet. Une phase de négociation et des 
modifications pourront alors être proposées. 

Le PLVG construira par la suite un projet global, regroupant l’ensemble des projets retenus, 
afin d’assurer la cohérence de la démarche et de faciliter l’obtention de financements 
publics. 

5. Montage du projet et rôle des partenaires 

Le PLVG sera le chef de file d’un projet global visant à enrichir l’application Patrimoine en 
Balade de nouveaux parcours. 

Une convention de partenariat sera proposée aux différents porteurs de projet qui précisera 
le montage du dossier et les engagements et obligations de chacun. 

Chaque porteur de projet devra notamment s’engager à suivre la méthodologie de projet 
présentée dans l’annexe 1 du présent document. 

Sous réserve de l’acceptation de ce montage par les partenaires financiers, le PLVG portera 
un projet global et assumera donc les dépenses prévues par chaque porteur de projet. 
Chaque porteur de projet devant assumer l’autofinancement restant, proportionnellement à 
son projet initial, après obtention des aides publiques sollicitées par le PLVG.   
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Annexe 1  = méthodologie de création d’un parcours « Patrimoine 
en Balade ». 
 
La création d’un parcours « Patrimoine en Balade » nécessite de suivre une méthodologie 
spécifique afin de respecter les critères d’utilisation de l’application. 
En effet, cette méthodologie a été élaborée sur la base du retour d’expérience du projet 
pilote mené en Vallée de Batsurguère. 
 
L’expérience de Batsurguère a permis de déterminer la durée minimale qu’une telle 
démarche doit respecter : une année environ est nécessaire entre le lancement de la 
démarche et la mise en ligne des contenus. 
 
NB : A titre de conseil, un guide méthodologique  réalisé par l’ADEPFO sera diffusé. Il a été 
élaboré sur la base de l’expérimentation réalisée en Vallée de Batsurguère et pourra orienter 
les porteurs de projet dans leur démarche. 
 

A. Le phasage de réalisation : 
 

1. Phase d’élaboration du projet  
En amont du dépôt du dossier, le porteur de projet constitue un groupe de travail devant 
obligatoirement intégrer des habitants. 
Ce groupe de travail sera chargé de définir les thématiques et le(s) projet(s) de parcours.  
 
Une fois le projet sélectionné, les thématiques devront être approfondies et les personnes 
ressources identifiées. 
 

2. Phase de collectage de mémoire 
Sur la base du travail préparatoire et en s’appuyant sur les personnes ressources, la 
mémoire devra être collectée à travers toutes les ressources possibles : collectage de parole, 
documents audio, vidéo, photographies, écrits… 
Il conviendra de veiller particulièrement à la qualité des ressources, et notamment des 
enregistrements qui pourraient être réalisés. Les porteurs de projet devront faire appel à des 
personnes qualifiées. Ils pourront s’appuyer s’ils le souhaitent sur les radios associatives 
locales.  
 

3. Phase de scénarisation 
Il s’agit d’une phase  créative fondamentale qui contribuera fortement à la différentiation   
du style,  de la couleur et de l’originalité de chaque balade.  
Elle devra obligatoirement être confiée à un professionnel : artiste, professionnel du son, 
médiateur culturel… 
Cette phase créative se décompose en deux étapes :   - le choix des ressources et contenus collectés en veillant à un équilibre sur 

l’ensemble du parcours, et entre les types de contenus. - La mise en lien des éléments sélectionnés pour parvenir à des points d’intérêt 
cohérents et variés. 
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4. Transmission des contenus et vérification technique 
Le porteur de projet fournit les contenus conformément au cahier des charges techniques 
annexé. L’ensemble des contenus doit être validé en amont par le porteur de projet et / ou 
le groupe de travail local. 
Le PLVG intègre les contenus dans le Camineo Maker et déploie une première version du 
parcours en local pour réaliser des tests techniques et des vérifications sur le terrain. Ces 
contrôles pourront se faire en partenariat avec le porteur de projet. Les modifications et 
corrections sont effectuées par le PLVG (cf. charte d’utilisation p.7). 
 

5. Evaluation qualitative du parcours 
La version déployée en local par le PLVG doit être évaluée sur le terrain par le porteur de 
projet avec des outils d’évaluation qualitative (questionnaires, groupes de personnes 
tests…). Des tablettes numériques du PLVG pourront être mises à disposition par le PLVG 
pour réaliser ces évaluations. 
Si des modifications sont à apporter suite à cette évaluation, le porteur de projet s’en 
chargera et transmettra à nouveau l’ensemble des contenus validés au PLVG.  
 

6. Mise en ligne finale 
Le PLVG réalise les modifications sur l’application et procède à une nouvelle phase de tests 
techniques et de vérification avant la mise en ligne  finale du parcours. 
 
Si le porteur de projet souhaite apporter de nouvelles modifications après la mise en ligne 
de cette version définitive, il devra attendre les phases de mise à jour annuelles proposées 
par le PLVG (cf. charte). 
 

7. Communication 
La charte graphique de l’application sera directement gérée par le PLVG. 
Les documents de communication produits par les porteurs de projet devront être validés 
par le PLVG  et correspondre au mieux à l’image générale de l’application. 
  

8. Animation du parcours mis en ligne   
Au-delà des mises à jour et modifications annuelles, le porteur de projet devra veiller à faire 
vivre le parcours une fois mis en ligne. 
Ces réflexions seront à mener dès la phase préparatoire et pourront prendre plusieurs 
formes : animations locales, évènementiels, partenariat avec des associations, des 
prescripteurs touristiques… 
 

B. Implication de la population et des acteurs locaux = tout au long du projet 
 

La spécificité de la démarche de Patrimoine en Balade est l’aspect collectif de la démarche 
avec la mobilisation de la population locale et de nombreux acteurs locaux. 
Cette implication doit reposer sur des rendez-vous réguliers, des échanges et des 
présentations de l’avancement du projet. L’objectif est de faire de la population et des 
acteurs locaux les ambassadeurs de leur(s) parcours. 
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ANNEXE 2 = Cahier des charges techniques de l’application Patrimoine en 
Balade 
  

Afin que le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves puisse alimenter l'application 
rapidement, il est nécessaire que le porteur de projet fournisse à l'équipe technique ses 
illustrations en un format bien défini. Chaque source multimédia doit être enregistrée et 
encodée de manière à ce que cette dernière ne prenne pas de place dans l'application 
Patrimoine en Balade. 
 Il est important de suivre les quelques recommandations qui suivent afin que 
l'application Patrimoine en Balade reste fluide à l'utilisation, permettant ainsi à chaque 
utilisateur une expérience optimale. 
 
 

1. Les illustrations photographiques : 

  Lors de la création d'un point évènement (point géolocalisé sur un parcours), il est 
possible d'intégrer des illustrations photographiques. Ici, deux formats sont préconisés : 
l'illustration en bandeau et l'illustration en plein écran. Chaque illustration doit être 
enregistrée selon des règles précises : 
 

a) Les illustrations en bandeau : 
 
Les illustrations en bandeau (à l'intérieur du carré 
rouge sur cet exemple) font partie intégrantes du 
visuel de l'application. Les porteurs de projet peuvent 
choisir d'en ajouter jusqu'à 7 par point d'intérêt. 
Chacune de ces images doit mesurer 480 pixels de 
largeur et 270 pixels de hauteur. La taille de ces 
illustrations en bandeau ne doit pas dépasser 50KO. Il 
est possible, grâce à des logiciels comme Adobe 
Photoshop ou des logiciels gratuits comme Paint.NET  
d'optimiser une image en vue de son intégration dans 
l'application Patrimoine en Balade. L'ensemble des 
images utilisées doivent être enregistrées au format 
.JPG. 
 
Lorsque plusieurs images sont ajoutées, un système de 
points (ici en bas au centre de la photo) est mis en 
place automatiquement permettant à l'utilisateur de 
les faire défiler. Il y aura donc autant de points que de 
photos. Les illustrations en bandeau défilent 
automatiquement. Chaque porteur de projet pourra 
définir le temps de vision de la photo avant le 

défilement (4 secondes par photos par exemple). 
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b) Les illustrations en plein écran : 

Les illustrations plein écran peuvent prendre deux formes différentes et être 
intégrées : 

- comme sur l'exemple, de manière verticale 
- de manière horizontale. 

 

Lorsque l'image est verticale, ses dimensions doivent être de 
800 pixels de hauteur et 480 pixels de largeur. 
Lorsque l'image est horizontale, ses dimensions doivent alors 
être de 480 pixels de hauteur et 800 pixels de largeur. 
 
Dans les deux cas, la taille de l'illustration ne doit pas dépasser 
100KO. Il est possible, tout comme les illustrations en bandeau, 
d'ajouter plusieurs images en plein écran.  
Un système de point en bas de l'image est automatiquement 
mis en place. Les images utilisées dans l'application doivent être 
fournies au PLVG au format .JPG. 
 
 
 
 
Attention : Redimensionner des images pour les intégrer à l'application peut les déformer. 
Pour les illustrations en bandeau, veillez à prendre des photos qui sont dans le sens de la 
longueur afin que les dimensions préconisées ne les étirent pas trop. 
 
 
 

2. Les illustrations sonores : 

Chaque point d'intérêt peut être illustré avec un module 
sonore. De la même manière que pour les illustrations 
photographiques, et pour des raisons similaires à l'utilisation 
optimale de l'application, le fichier son se doit de respecter des 
règles d'encodage précis.  
Les pistes sonores doivent être enregistrées en .MP3.  
L'encodage doit être paramétré en mono, 48-56 kbits par 
seconde,  et en 44kHz. Le poids du fichier sonore dépendra de 
la durée du fichier. Dans l'idéal, celui-ci doit être situé entre 
500KO et 1,5MO.  
 
Le porteur de projet devra également définir s'il souhaite que 
le fichier son se lance automatiquement ou non. Dans le cas où 
le déclenchement automatique est choisi, il devra définir le 
temps qu'il souhaite voir s'écouler avant le déclenchement (10 
secondes par exemple). 



Patrimoine en Balade - PLVG 
 

17 

3. Les illustrations vidéo : 

Les illustrations vidéo peuvent également être l'un des 
contenus de l'application. Son encodage est également 
soumis à certaines règles. Le porteur de projet souhaitant 
intégrer une vidéo à son parcours devra la fournir encodée 
en MP4 H264 (MPEG-4 AVC), en 450kbits par seconde avec 
le son lui-même encodé de la même manière que pour les 
illustrations sonores (voir le point 2). Enfin, la vidéo peut être 
en 16/9 ou en 4/3 avec une hauteur maximum de 480 pixels. 
Le poids de la vidéo dépendra de la longueur de celle-ci. Il est 
possible de configurer ces paramètres avec des logiciels 
gratuits tels que Windows Movie Maker (sur système 
d'exploitation Windows) par exemple. Dans l'idéal, cette 
dernière ne doit pas dépasser 2 minutes 30. 
 
Une fois la vidéo ajoutée au point d'intérêt, un bouton 
"Lancer la vidéo" est automatiquement créé permettant à 
l'utilisateur de gérer lui-même le lancement. 

 
 
 
4. Points de réalité augmentée 

A ce jour, l'application Patrimoine en Balade permet d'agrémenter le parcours du 
porteur du projet de réalité augmentée (RA). Il existe deux formes de RA :  
- La table d'orientation virtuelle 
- La machine à remonter le temps 
 

a) La table d'orientation virtuelle : 
 

 
 
La table d'orientation virtuelle permet de réaliser un panorama à 360° autour d'un 

point géolocalisé défini. Le porteur de projet souhaitant utiliser cette fonctionnalité de 
l'application dans le parcours devra impérativement : 
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- Définir le lieu où lancer la table d'orientation virtuelle. En effet, le système lié à 
l'application calcule automatiquement la distance et ce que l'on veut pointer à 
partir d'une position GPS définie. 

- Faire la liste de l'ensemble des éléments qu'il souhaite voir apparaitre sur la table 
d'orientation. Attention cependant à ne pas être trop gourmand, plus il y a de 
points, moins la table d'orientation est lisible. De plus, plus l'élément à pointer est 
loin, moins le système de calcul est précis, induisant des décalages indépendants 
de notre volonté. 

- Prendre une photographie panoramique depuis le lieu de déclenchement sur 
360°. 
 

La photographie panoramique doit elle aussi répondre à trois critères importants pour une 
mise en place optimale de la réalité augmentée.  
Pour une gestion plus simple du logiciel, il est très important de prendre la première 
photographie avec l'extrémité du bord gauche orientée plein Nord (0°). Une fois la photo 
panoramique effectuée, il est nécessaire de redimensionner l'image finale sur un logiciel de 
traitement d'image afin qu'elle ait une hauteur de 750 pixels et une largeur de 6000 pixels. 
Enfin, la dernière étape consiste à découper cette image en 6 parties égales de 750 pixels de 
hauteur et de 1000 pixels de largeur. La première image devra être celle dont l'extrémité du 
bord gauche a été définie au Nord. L'ensemble de ces six fichiers devra être remis au PLVG. 
Il est possible de créer une table d'orientation virtuelle sans ce système de photos. Il est 
cependant très vivement conseillé d'utiliser les photographies car certains terminaux ou 
tablettes sont dépourvus de gyroscope lui permettant de se repérer dans l'espace (barre 
d'azimut en haut dans notre exemple). Ce problème est corrigé lorsque le panorama est 
constitué de photographies permettant à l'utilisateur ne disposant pas de gyroscope de faire 
pivoter les photographies sur son terminal. 
 

b) La machine à remonter le temps : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe de cette fonction est simple : lorsqu'un élément a disparu, ou qu'une 

transformation a eu lieu, il est possible d'incrémenter une image ancienne sur l'écran de 
l'utilisateur avec son appareil photo en fond. 

Dans cet exemple, l'image est un sarcophage extrait depuis la carrière du Béout. Cette 
image s'affiche selon un angle précis. Le fond de l'image est le mur d'un bureau filmé avec 
l'appareil photo. Aussi, cette fonction permet de venir superposer l'image du sarcophage sur 
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le mur filmé avec l'appareil. 
Afin de pouvoir utiliser cette réalité augmentée dans les meilleures conditions, le porteur 

de projet devra fournir au PLVG l'image, ou la partie d'une image qu'il souhaite voir 
superposer à un paysage. Pour ce faire, il conviendra de définir un point précis d'où se 
déclenchera cette réalité augmentée afin d'en connaître les coordonnées GPS permettant au 
logiciel de calculer la position. Egalement, il est nécessaire que le porteur de projet donne au 
PLVG l'orientation à laquelle l'image doit s'afficher (ici, 340°). L'image peut être fournie en 
.JPG ou en .PNG pour avoir un fond transparent. Son poids ne doit pas dépasser 100KO. 

 
Attention : la taille de l'image ne doit pas être trop grande afin que l'utilisateur puisse à 

la fois voir l'image et le fond. Cependant, l'image ne doit pas non plus être trop petite afin 
que la qualité de cette dernière n'en soit pas réduite. Dans cet exemple, l'image mesure 480 
pixels de largeur et 270 pixels de hauteur. Egalement, les utilisateurs ne disposant pas de 
terminaux pourvus de gyroscope ne peuvent pas profiter de cette réalité augmentée. Il est 
donc conseillé d'utiliser cette fonction avec parcimonie.  
 
 
 

c) Les quizz 

La dernière fonctionnalité de réalité augmentée disponible dans l'application Patrimoine en 
Balade est le quizz. Afin de mettre l'utilisateur en situation d'action, il est possible de lui 
poser une question à choix multiple (3 réponses possibles : 2 fausses et 1 bonne). 
 

Dans cet exemple, la question est "Dans quel pays 
sommes-nous ?". Deux réponses sont fausses (Italie et 
Allemagne) et une réponse est bonne (France). Lorsqu'un 
utilisateur clique sur une réponse, il est redirigé vers une 
nouvelle page. Il convient de définir le texte, les images, le 
son ou la vidéo de la page de la bonne réponse et de la 
page de la mauvaise réponse. 
Aussi, si le porteur de projet souhaite utiliser cette 
fonctionnalité, il devra fournir au PLVG ses illustrations 
médias selon les règles d'encodage et d'enregistrement 
préconisées ci-dessus, ainsi que les textes, la question et 
les réponses. Tout comme n'importe quel point d'intérêt, 
le porteur du projet peut personnaliser et illustrer cette 
étape à sa convenance. Si ce dernier ne souhaite pas y 
ajouter des images, l'illustration ici en exemple est 
automatiquement définie. 
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5. Remise des dossiers numériques. 

Afin de permettre au PLVG d'alimenter l'application selon les volontés du porteur de 
projet, il est important que ce dernier hiérarchise le dossier qu'il va transmettre.  

 
Aussi, et dans une logique liée à celle du logiciel d'édition, le porteur de projet devra 

organiser son fichier comme suit : 
 

- Un dossier maître portant le nom de l'itinéraire. Ce dossier comportera des sous-dossiers 
correspondant aux différents points d'intérêts. Il disposera également d'une carte détaillée 
du parcours avec positionnement des points numérotés, des indications de parcours 
(indications de directions), du texte de présentation du parcours, ainsi que sa durée, son 
kilométrage, son dénivelé et s'il s'agit d'un parcours pédestre, équestre, cyclable, ou 
motorisé. Enfin, il comportera l'illustration associée à l'itinéraire fourni dans les conditions 
prédéfinies dans la partie photographie du présent cahier des charges. 
 
- Chaque sous-dossier devra comporter les illustrations médias associées au point (photos, 
vidéos, son) ainsi que les textes correspondants. Le fichier texte peut également être le lieu 
d'indications complémentaires destinées au Pays (indication du placement exact du point 
par rapport à un édifice ou un lieu précis par exemple). 
 
- Un sous-dossier "Départ" et un sous-dossier "Arrivée" distinct, avec les illustrations médias 
associées et les textes voulus. 
 
Voici un exemple de hiérarchisation souhaitée : 

 
 
Contenu du dossier maître 
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Exemple de carte de parcours : il est demandé d’utiliser un fonds de carte type IGN pour 
avoir une vision précise du parcours. 

 
 

Exemple de composition d'un sous dossier P1 : 

 
 
 


