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Le saviez-vous ?
Le nouveau dispositif numérique de découverte de la Ville du Mans
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Ce dispositif est créé dans la volonté de rendre accessible aux publics les plus larges possibles la connaissance 
de nos lieux et de leur histoire.

Ces capsules numériques "Le saviez-vous?" proposent des clins d'oeil interactifs et permettent la découverte 
d'informations insolites sur onze sites d'accueil des visiteurs pour commencer, dans une démarche ludique. 

L'interactivité du dispositif et l'originalité des éléments séduiront les publics. Il est particulièrement intéres-
sant de multiplier les approches et les supports pour appréhender nos espaces et leurs contenus.

 11 capsules interactives créées sur des sites de découverte et de promenade de la Ville du Mans ;

 Muni d'un smartphone, il suffit de :

    - flasher le QR Code, ou
    - approcher son téléphone de la puce NFC, ou
    - d'entrer directement le lien internet sur son navigateur web en arrivant sur place. 

Des pages d'informations et des visuels apparaissent pour compléter la connaissance du site ;

 Le ton choisi est volontairement celui de l'anecdote, de la petite histoire amusante à raconter, celle qui fait 
la richesse et l'âme de nos lieux.

LISTE DES SITES :

1- Arche de la Nature, portail à l'entrée de la Maison de l'Eau.
2- Musée JC Boulard Carré Plantagenêt, portail d’entrée.
3- Musée Tessé, portail d’entrée.
4- L'enceinte romaine, premier lampadaire face au module n°1 "Nuit des Chimères".
5- Cathédrale Saint-Julien, en bas des escaliers du Jet d’Eau côté droit et face au Menhir.
6- Hôtel de Ville, en bas des escaliers qui donnent à la Mairie.
7- Parc de Tessé, 
     à côté du sablier.
8- Jardin des Plantes,
    entrée rue Prémartine.
9- Les Thermes romains,
     lampadaire à côté de la sculpture
     rouge des Beaux-Arts.
10- Port du Mans, au port,
       sur le poteau avec vue sur la Sarthe.
11- Hôtel des Ursulines,
       sous le porche en allant
       vers l’Office de Tourisme.
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ou tapez le lien
ofcourselemans.com/1

Ouvrez votre caméra 

ou approchez votre téléphone
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Ouvrez votre caméra Le 
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?

ou tapez le lien
ofcourselemans.com/9

ou approchez votre téléphone
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ofcourselemans.com/11

Ouvrez votre caméra 
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Un partenariat avec l'entreprise québécoise MySmartJourney 


