Lyon, 19 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
1 seul clic pour des dizaines de balades
Un an après son lancement, l’application mobile Grand Lyon Nature se développe.
Après avoir convaincu plus de 15 000 internautes en 2014, cette application qui recense 14
parcs et 31 sentiers du territoire métropolitain propose désormais, en plus des squares ou
des places ombragées, de nouvelles possibilités pour les amoureux de la nature.
Cette application est disponible sur Apple Store et Playstore.
Pour la télécharger : http://nature.grandlyon.com/
www.grandlyon.com/balades
Elle vous permet désormais de localiser, en un clic, les points d’intérêt : panoramas, aires de
jeux, places ombragées.
Progressivement, seront intégrés les chemins de randonnée. Pour y avoir accès, il suffira de
passer son smartphone devant une borne. Vous accéderez à des informations en réalité
augmentée : albums photos, croquis, quizz sur la faune et la flore ou le métier d’agriculteur.
L’objectif de cette évolution de l’application est de sensibiliser les citoyens à la préservation
du milieu naturel et agricole.
Grand Lyon Nature c’est, en un clic, la possibilité :
‐ de vous balader en famille
‐ de vous promener en vélo ou en VTT
‐ de jogger ou de partir en randonnée
‐ de découvrir la faune, la flore, la géologie ou l’agriculture du territoire
Grâce à sa fonction géolocalisation, vous savez à quelle distance se situent toutes les
destinations nature qui vous entourent. Le calculateur d’itinéraire vous permet de choisir le
meilleur moyen de vous rendre sur le lieu que vous aurez sélectionné.
Grâce à sa carte « Autour de moi », vous pouvez utiliser la fonction réalité augmentée, une
manière ludique de repérer les lieux nature qui vous entourent.

Grâce à la technologie NFC, un simple passage de votre smartphone devant une borne vous
indique les secrets de ces espaces naturels uniques sur quelques uns des 27 sentiers nature
de randonnée.
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