
Visite audioguidée de La Roche-sur-Yon

mode d’emploi

Comment emprunter un audioguide ?
Les audioguides sont disponibles à la location  
à l’Office de tourisme (2 € par personne).  
Ils sont remis en échange d’une pièce d’identité  
ou un chèque de dépôt de garantie de 250 €,  

qui vous sera restitué(e) lors du retour des appareils. 

Durée de la visite :  environ 1 h 30

Comment le faire fonctionner ?
> appuyez sur la touche verte “Play”  

pour écouter le message d’accueil.

> composez le numéro de l’étape du circuit  
qui vous intéresse.

> appuyez sur “Play” pour lancer la description.

> pour une pause en cours de lecture, appuyez 
sur “Play” : le voyant vert clignote.  
Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau  
sur “Play”.

> pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton 
rouge “Stop”.

> pour régler le volume en cours de lecture,  
appuyez sur les touches 9 (+) ou 7 (-). Chaque 
appui augmente ou diminue le volume sonore.

Précautions d’emploi
Pour votre sécurité et votre confort,  

n’utilisez l’audioguide que lorsque  
vous êtes à l’arrêt.
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de La Roche-sur-Yon

SUR LES PAS DE NAPOLÉON...

Visitez La Roche-sur-Yon 
avec l’application pour 
tablettes et smartphones

Pour profiter d’une visite 
guidée multimédia incluant 
vidéos, jeux, photos et 
liens utiles, téléchargez 
l’application sur votre mobile 
ou empruntez les tablettes 
tactiles disponibles à la 
location à l’Office de tourisme 
au tarif de 5 €. 

Renseignements

Office de tourisme 
7 place du Marché
02 51 36 00 85
www.ot-roche-sur-yon.fr

À   découVRiR   aussi...

DUREE : 1 h 30 



Départ 
> Office de tourisme

La ville avant… 
> place de la Vieille Horloge

> possibilité de prolonger  
jusqu’à la rue du Roc 

La décision de construire
> derrière l’église Saint-Louis

Le défi de la construction
> devant l’église Saint-Louis

L’église Saint-Louis
> intérieur de l’église

La place Napoléon
> sur la place

L’inauguration de la statue
> place Napoléon

Des arrivants de toutes les provinces
> devant l’hôtel de ville

Le théâtre
> place du théâtre

La poste et l’ancienne prison
> rue Clemenceau

Le musée
> rue Jean-Jaurès

Les différents noms de la ville 
> place François-Mitterrand

Le développement économique 
> place François-Mitterrand

Une ville aérée
> square Bayard

Le haras
> square Bayard

La maison Gueffier
> esplanade Mazurelle

L’auberge et les Animaux de la place 
> Fin du circuit

départ

Visite audioguidée 
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Votre itinéraire


