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Partez à la (re)découverte

de Saint-Nazaire
Vous pensez connaître parfaitement Saint-Nazaire? C’est l’occasion
de le vérifier, car la Ville recèle bien des secrets... qu’elle vous
dévoilera à travers l’appli «La Traversée de Saint-Nazaire».
Il vous suffit de prendre le bus hélYce et de vous laisser guider.

Des balades au son de la voix de la ville
Une fois l’appli téléchargée sur votre smartphone, vous n’avez plus qu’à monter
à bord d’
mettre votre casque, lancer l’appli, choisir une rubrique... et tendre
l’oreille! Saint-Nazaire va effectivement vous parler, se confier à vous et ainsi se
montrer sous un jour totalement nouveau. Pour l’explorer d’encore plus près,
elle vous invitera à descendre du bus à certaines stations afin de découvrir des
sites atypiques. Elle vous proposera même d’entreprendre des balades à pied
au sein de ses quartiers: des boucles d’environ 1h30 avec départ et retour à une
station hélYce. Impossible de vous perdre: grâce à la connexion automatique
avec le GPS de votre portable, vous savez précisément où vous vous trouvez
sur les cartes apparaissant à l’écran.

En plus des nombreux commentaires de SaintNazaire, l’appli vous offre un riche contenu
multimédia: vidéos, photos, textes, réalités
augmentées, vues aériennes à 360°... Autant
d’informations qui sont à portée de doigt et qui
vous diront tout sur la ville: elles vous permettront
notamment d’en avoir une vision inédite depuis
le ciel, comme seul aujourd’hui un oiseau peut en
avoir! Du jamais vu! Et parce que Saint-Nazaire
est toujours imprévisible, vous serez certainement
surpris par les apparitions ponctuelles d’un garçon
au caractère bien trempé, qui vous révèlera tout ce
que Saint-Nazaire n’ose pas dire: ce personnage
dénommé Khâz, vous livrera avec humour les
petites et les grandes histoires de la ville. En un
mot, tout ce qui fait que Saint-Nazaire est unique...
et le restera pour longtemps!
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Saint-Nazaire dans toutes ses dimensions

