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Entre terre et mer : un voyage virtuel bien réel sur
les sites protégés du Conservatoire du littoral

La réédition du guide La Guadeloupe entre terre et mer riche d’une
iconographie variée se pare d'une application immersive inédite.

Le lancement d'une application inhérente au guide fait de la troisième édition
de La Guadeloupe entre terre et mer une nouvelle expérience à la fois
visuelle et auditive. Il sera désormais possible de s'instruire de façon ludique
tout en se promenant sur le littoral guadeloupéen.
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L'application permet d'écouter les gardes du littoral révéler les secrets de la
nature et relater des anecdotes vécues sur les chemins. Si le promeneur est
désireux de se connecter avec les espèces qui l'entourent, il pourra identifier
le chant de 150 oiseaux.
L'application fonctionne sans réseau si téléchargée au préalable, ce qui
permet une utilisation optimale de celle-ci tout au long des 27 balades sur les
sites protégés du Conservatoire du littoral. Le promeneur peut prévoir son
itinéraire en survolant les parcours grâce à l'animation 3D et ainsi en anticiper
les reliefs ou la longueur. Le parcours est entièrement géo-localisé permettant
à tout un chacun de se lancer sur les sentiers littoraux sans peur de s'y
perdre. Il est possible d'effectuer la balade avec le guide ou l'application, les
deux étant entièrement à la fois autonomes et complémentaires. Grâce à
l'application, le promeneur va pouvoir partager ses photos et, par-là, créer un
lien avec le territoire en permettant aux autres promeneurs de découvrir
l'évolution de chaque site protégé depuis leur acquisition par le Conservatoire
du littoral.
Entre terre et mer exploite donc toutes les possibilités inhérentes à l'utilisation
du papier et du numérique pour réinventer la balade sur le littoral et permettre
à chacun de choisir sa manière de vivre celle-ci.
Ainsi, les amateurs de randonnées, les familles ou les férus d'ornithologie,
pourront tous adapter leur utilisation du guide et de son application à leurs
usages, pour que, ensemble, ils puissent profiter des joyaux du littoral
guadeloupéen.
Cet ouvrage a reçu le soutien financier de
La Guadeloupe entre terre et mer
Belles balades éditions, mars 2019
Format : 15 x 21 / 168 pages / 19,90 euros
En vente en librairie
Appli Entre terre et mer offerte avec l’achat du livre
Sur Appstore et Google Play

