
 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

LF_Enghein-afficheA3_esq10_couvdepliantA4 copie.pdf   1   29/04/2022   16:05:47

DOSSIER DE PRESSE

INÉDIT : AUX SOURCES ! 
UNE BALADE AUDIO AUGMENTÉE  

POUR VIVRE ENGHIEN-LES-BAINS À LA BELLE ÉPOQUE

MAI 2022



« Ah ! Vraiment, Enghien est une  
petite Suisse en miniature.  
Son beau lac, si tranquille,  
si poétique et si fleuri, me rappelle  
le lac de Genève vu par le petit bout 
de la lorgnette ! »
Le journal des coiffeurs - Publication des Coiffeurs réunis 1er août 1858 
Vicomtesse de Renneville

« Aux Sources ! » : 
la première balade audio 
augmentée en milieu  
urbain en France
Les nouvelles technologies de réalité augmentée connaissent un essor 
fulgurant dans l’industrie du tourisme. Elles font, pour la très grande  
majorité d’entre elles, appel au sens de la vision. Elles combinent le réel 
et le virtuel sous forme de visuels que l’utilisateur regarde à l’aide d’un 
smartphone ou de lunettes de réalité augmentée.

Plus inhabituelle, la réalité augmentée sonore (ou audio) met en éveil un 
autre sens, celui de l’audition. 

Grâce à des sons spatialisés qui tiennent compte de la position de  
l’utilisateur en temps réel, elle embellit la visite des lieux avec des infor-
mations, des anecdotes, de la musique… et laisse la liberté totale à  
l’utilisateur de contempler un environnement bien réel, mains  
dans les poches !

« Aux Sources ! » est une balade  
totalement innovante.  
Elle invite à vivre une expérience 
sensorielle et expérientielle  
inattendue à Enghien-les-Bains.

Lac d’Enghien et forêt de Montmorency

Une application 
développée par



TéléchARgEz 
l’APPlIcATIOn ET 
BRAnchEz VOTRE cASQUE

lAISSEz VOUS gUIDER  
PAR lES SOnS

 
cOnSUlTEz l’EcRAn POUR 
AllER PlUS lOIn

Remonter  
le fil du temps 
jusqu’à la Belle époque
La notoriété d’Enghien-les-Bains connait son apogée pendant le Second 
Empire. Avec ses bains thermaux, son casino, ses fêtes et bals, son lac… 
et le train qui la relie à la capitale, le Tout-Paris chic et mondain s’y presse 
le dimanche ! 

c’est cette histoire que raconte  
la balade « Aux Sources ! » autour 
du lac d’Enghien-les-Bains et elle 
débute dès la gare du nord à Paris !

Un peu moins d’un quart d’heure seulement de voyage dans le temps, 
mais en Transilien, redevenu train à vapeur le temps d’un trajet jusqu’à la 
gare d’Enghien-les-Bains.
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InFORMATIOnS 
PRATIQUES :

La balade audio augmen-
tée « Aux Sources ! » se 
télécharge gratuitement 
avec l’application « Les 
balades augmentées » 
sur l’App Store ou Google 
Play.  

Se munir d’un casque  
audio ou d’oreillettes  
reliés à un smartphone 
ou une tablette.

DURéE 
DU PARcOURS :

Au départ de la gare  
du Nord, 1h30. 

Au départ de la gare 
d’Enghien-les-Bains, 
1h15.

" "

Qu’elle était belle et festive la vie de cette station thermale à la Belle 
Époque ! Et c’est exactement ce qu’entend et imagine le visiteur en se 
promenant autour du lac, casque sur les oreilles. 

Avec des ambiances recréées,  
des dialogues animés, des sons  
judicieusement choisis, de la  
musique de bal ou romantique…  

la balade audio augmentée  
devient un support à l’imaginaire, 
amplifiant les sens, invitant à la  
flânerie.

La balade audio augmentée est également didactique. On y apprend de 
nombreuses informations sur Enghien-les-Bains : son architecture éclec-
tique de la fin XIXème siècle, ses liens avec d’illustres personnages, la prin-
cesse Mathilde, Mistinguett, Maurice Leblanc et Arsène Lupin, la journée 
type d’une jeune aristocrate en villégiature… 

Les textes qui illustrent cette balade proviennent en grande majorité  
du fond Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale 
de France. Extraits entre autres de la presse de l’époque (La Sylphide,  
Le Réveil, Le Tintamare…), ils font preuve d’un réalisme surprenant.
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« les balades augmentées »  
de Plaine Vallée Tourisme :

Une offre  
de qualité à forte 
valeur ajoutée  
permettant de  
se démarquer 
La pandémie a eu un impact sur l’industrie du voyage : la redécouverte 
du tourisme de proximité. De nombreux Franciliens en ont profité pour 
visiter ou redécouvrir les alentours proches de la capitale ! 

Dans la pléthore d’offres, la nécessité de se distinguer, par des  
innovations notamment, est nécessaire pour faire émerger un  
nouveau produit. C’est la stratégie de Plaine Vallée Tourisme ! 
 
L’Office de Tourisme Intercommunal de l’agglomération Plaine Vallée 
anime le développement touristique de 18 communes, notamment 
Enghien-les-Bains, Saint-Prix, Montmorency et sa forêt. 
 
L’application « Les balades augmentées » facilement téléchargeable 
et développée par l’Office de Tourisme Intercommunal offre, sur une 
même plateforme, deux parcours en audio augmenté :  
« Aux Sources ! » dédiée au lac d’Enghien-les-Bains et « La forêt augmen-
tée » qui permet de se promener autour du domaine du Château de la 
Chasse, dans la forêt de Montmorency, de façon innovante et immersive. 
 
D’autres parcours augmentés devraient voir le jour prochainement  
afin de promouvoir toutes les richesses du territoire. 

« Créer de l’émotion par un dispositif qui offre une approche nouvelle de lieux, 
à priori familiers, c’est ouvrir le champ de la perception et de l’imaginaire, 
notamment auprès des jeunes populations soumises au règne de l’image et la 
virtualisation des pratiques. C’est aussi les inciter à aller vers la connaissance 
en recréant de la profondeur dans le monde du « tout accessible » et contri-
buer ainsi à recréer un lien profond et sensible à son territoire, un meilleur 
ancrage. » souligne Tommy Girard, directeur de Plaine Vallée Tourisme.

Lac d’Enghien et forêt de Montmorency

Des créations 
signées
« Les balades augmentées » sont signées LE FLÂNEUR©, éditeur de 
parcours audio augmentés, à la croisée des champs du tourisme et de 
la culture, un outil original de sensibilisation et de découverte du patri-
moine paysager, littéraire et sonore des territoires en faisant appel aux 
compétences d’historiens, de comédiens professionnels, de musiciens et 
de designers sonores. 

Partenariats
Région Île-de-France & département du Val d’Oise

Dans le cadre de leur compétence tourisme, la région Île-de-France et 
le département du Val d’Oise soutiennent le développement de projets 
innovants et subventionnent à ce titre, l’application Les Balades Augmen-
tées, qui participe à la structuration de l’offre touristique de la Commu-
nauté d’Agglomération Plaine Vallée.
 
Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains & Ville 
d’Enghien-les-Bains

Dans l’objectif de créer de multiples synergies et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives d’offres touristiques plus complètes et plus attractives, les 
Offices de Tourisme de Plaine Vallée et d’Enghien-les-Bains ont la volonté 
de regrouper des axes de travail communs. « Aux Sources ! »  est le fruit 
de cette coopération. Elle concoure au rayonnement, au dynamisme du 
territoire intercommunal et communal.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR :
www.leflaneur-experience.fr
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Lac d’Enghien et forêt de Montmorency

UNE APPLICATION TéLéChArGEABLE 
GrATUITEMENT SUr LES STOrES

Office de Tourisme Intercommunal Plaine Vallée 
Place du Château Gaillard

95160 Montmorency
www.plainevallee-tourisme.fr

Tommy girard
Directeur de l’Office de Tourisme Intercommunal

tgirard@agglo-plainevallee.fr
Ligne directe : 01 39 34 98 62

Delphine Gaudré-Biggi
Chargée de développement touristique

dgaudre@agglo-plainevallee.fr
Ligne directe : 01 39 34 98 35




