
une application interactive
pour découvrir la basilique

http://prisonnier-orcival.com/
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30min

100%

indices
à trouver
A chaque étape située sur le plan, vous récupérerez une 
pièce du marteau, qui vous aidera à délivrer le prisonnier 
d'Orcival.

de visite
en famille
Prévoyez au moins une demi-heure pour résoudre toutes 
les énigmes et visiter la basilique.

gratuit
avec ou sans tablette
L'office de tourisme, en face de la basilique, met à votre 
disposition des tablettes grand format avec l'application 
pré-installée.

Pour télécharger 
l'application, 
scannez le QR-
code ci-contre 
ou rendez-vous 
sur le site 

internet :



Des fiches détaillées pour en savoir plus
Chaque étape de la visite est enrichie  par une documentation 
à plusieurs niveaux de lecture.

Des énigmes et de l'interactivité
La visite est rythmée par des objets à retrouver et des effets 
spéciaux pour les mettre en valeur. 

Des jeux pour apprendre en s'amusant
L'application utilise toute les possibilité de votre tablette ou 
votre smartphone pour ajouter du piment à votre visite.

Une chasse aux indices
A l'intérieur de la basilique, il vous faudra retrouver des 
monstres sculptés sur les portes, des personnages mytérieux 
gravés dans les chapiteaux...

2 parcours
sont proposés en fonction
de vos centres d'intérêts

Suivez le guide !
Un personnage vous accompagne dans 
votre visite et vous pouvez vous repérer à 
chaque étape avec le plan interactif.

Photos 360°
Avec ce procédé, vous pourrez visiter les 
lieux inaccesibles avec plus de réalisme.

Réalité augmentée!
L'application fait apparaître en 

incrustaiton des animations   pour que 
les explications soient toujours plus 

ludiques et précises.

Photomontage
L'application propose de se prendre 

en photo en famille et de créer 
automatiquement un montage photo 

que lo'n peut télécharger et partager si 
on le souhaite.

UNE VERSION

pour les enfants
UNE VERSION

pour les adultes

INFORMATIONS :
Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy
Adresse : Place Notre Dame, 63210 Orcival

Téléphone : 04 73 65 89 77


