Qu’est ce c’est ?
Un circuit pédestre familial avec des étapes sonores que l’on écoute
sur son smartphone grâce à une application géolocalisée
qui se déclenche à l’approche d’un totem
Numérotées de 1 à 8, chaque étape est matérialisée par une sculpture en métal, appelée totem,
comportant le numéro de l’étape et un panneau résumant la partie de l’histoire proposée en
écoute

Que faut-il ?
L’envie de vous promener
Un smartphone avec des écouteurs
Une application préalablement téléchargée sur votre téléphone

Faire le Sentier Sonore
Rendez-vous au Hameau des Ayettes, lieu dit Perchetan, 38580 Pinsot
Ouvrez l’application sur votre smartphone et choisissez le Sentier du Fer, circuit
court ou circuit long. Commencer la balade au totem n°1 : l’application déclenche
automatiquement la 1ère séquence sonore : prenez le temps de l’écouter jusqu’au
bout
Puis poursuivez le cheminement en suivant les flèches « Sentier Sonore » mises en
place le long du circuit. A moins de 20 mètres du totem n°2, votre smartphone
déclenche automatiquement l’étape sonore n°2. Et ainsi de suite….

Bon à savoir
– A chaque totem, l’écran de votre smartphone donne des informations complémentaires :
photos, texte. Possibilité d’enregistrer vos commentaires et de nous les transmettre aux étapes
8 et 13.
– Un petit « plus » : à l’étape n°7, en tournant votre smartphone, découvrez les métiers
d’antan.

– Si vous préférez la promenade immobile vous pouvez aussi écouter chez vous où ailleurs
toutes les étapes du Sentier Sonore sur l’application sans passer par la géo localisation.

Sur votre Smartphone, téléchargez l’application : https://sentiers-sonores.com
Il est préférable de faire le téléchargement chez vous avant de partir en balade.
Vous pouvez aussi vous connecter au WIFI gratuit « radiofonddefrance » à la
Maison de la Nature – 38580 La Ferrière.
———————— ou ————————
Vous avez une application QR Code sur votre Smartphone :

scannez ce Flashcode, ouvrez le lien « https://sentiers-sonores.com »
puis téléchargez l’application.
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