
COMMENT FAIRE LA VISITE ?

Pour suivre la visite vous avez besoin d’un smartphone ou d’une tablette 
avec une connexion internet, et d’une paire d’oreillettes.
Si vous n’êtes pas équipés, ou seulement en partie, demandez à l’accueil.

 1. INSTALLER L’APPLICATION 

     Allez sur votre magasin d’application, selon votre appareil :

 

     Recherchez et installez l’application gratuite Wikitude : 
             Si la question vous est posée, autorisez Wikitude à utiliser votre appareil         
                       photo ou caméra.

 2. LANCER L’APPLICATION

     Une fois l’application Wikitude installée, démarrez-la.
 

     Inscrivez « lmdm » dans le champ de recherche en haut de l’écran
     et sélectionnez « La mémoire des murs » parmi les résultats.

 3. COMMENCER LA VISITE 

     À chaque étape du parcours un numéro est affiché :      
           Tenez votre téléphone horizontalement, c’est mieux :   

     Visez le numéro avec votre caméra, l’histoire de ce lieu va vous être         
     racontée !  
    Si vous voyez le symbole               et que rien ne se passe, patientez, une     
    vidéo est en train de se charger et elle démarrera toute seule. 

     Le premier numéro est à l’accueil. Essayez-le, puis passez de point en    
     point en suivant le plan.         
                                                      VOILÀ, VOUS POUVEZ COMMENCER LA VISITE !

LA MEMOIRE LA MÉMOIRE 

Explorez, redécouvrez votre commune à la recherche du 
temps passé.
Plongez dans la mémoire collective. Au fil de cette visite, des 
habitants d’Aucamville témoignent de son histoire récente. 
Sur votre smartphone ou tablette surgissent récits et images 
d’archives. Autant de regards en arrière qui nous interrogent 
sur le chemin parcouru, sur le changement de nos vies en 
quelques décennies. 

Venez avec votre téléphone et oreillettes, chargez la batterie 
et activez votre connexion internet. Si vous n’êtes pas assez 
équipés, du matériel vous sera prêté en complément (en 
quantité limitée).
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19 
SEPTEMBRE  
DE 14h À 17h 

UNE BALADE INTERACTIVE DANS L’HISTOIRE  
D’AUCAMVILLE, RACONTÉE PAR SES HABITANTS

Départ : PLACE DE LA MAIRIE - événement Gratuit
Un apéritif vous sera offert à la fin du parcours
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