
  



5 EXPÉRIENCES SENSIBLES DU TERRITOIRE 
À VIVRE ET À EMPORTER



UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE À 360°

Des Lunettes de réalité virtuelle sont insérées 
dans la boîte. Installez simplement la Cardboard 
App de votre système d’exploitation sur votre 
portable, placez le smartphone dans les lunettes 
et découvrez un paysage en 360° de notre 
territoire.

UN MÉLANGE DE SAVEURS À DÉGUSTER

Le Père Blaize, herboriste historique marseillais 
a préparé des mélanges de plantes en lien avec 
les expériences à vivre. À chaud ou à froid, ces 
préparations vous assureront un voyage de 
saveurs, au cœur de notre chère Provence.

DES OBJETS-SOUVENIR EN PAPIER

Une carte postale, une illustration numérotée 
et des propositions de sentiers pédestres vous 
permettront de découvrir et emporter un extrait 
des sentiers naturels du territoire.



LE PÈRE BLAIZE, 
PREMIER COMMERÇANT HISTORIQUE 
À L’HONNEUR  

Vincent Eliot (préparateur gustatif) et Sophie Gassier 
(responsable marketing) de l’Herboristerie du Père 
Blaize se sont investis à nos cotés, en réalisant sur me-
sure 5 mélanges personnalisés de plantes, destinés à 
prolonger les expériences proposées. Cette signature 
forte nous permet de valoriser tout le savoir-faire tra-
ditionnel et historique de notre territoire en mettant 
à l’honneur les saveurs et senteurs de la Provence.



IMMERSION À 360°
Une expérience en réalité 
virtuelle, visuelle et sonore 

Cinq immersions à 360° pour découvrir 
via des lunettes VR en carton et se replon-
ger à loisir dans les décors de notre Provence.  
Cinq décors emblématiques de notre territoire, pour 
revivre le temps d’un instant, un moment de pleine 
expérience, comme si vous y étiez.



CARTES D’EXPÉDITION 

Pour chaque boîte d’expérience, 
la recommandation de deux sentiers à découvrir. 
Différentes informations sont associées afin d’éva-
luer leurs niveaux de difficulté, durées et 
commodités.



FICHE TECHNIQUE
 
 
Ce distributeur automatique a été simplifié 
et redesigné afin de s’adapter au projet.

Pour fonctionner, il suffit de mettre à disposition 
une prise électrique.

Un écran placé latéralement du dispositif 
permet d’afficher une animation-mode d’emploi. 
 
Il accueille le paiement en monnaie, 
en espèce ou en jetons.



PARTENAIRES
 
 

Office du tourisme Marseille
Gare & connexions
The Camp
Le Village des Docks
Musée Regards de Provence
Espace information Marseille Provence Gastronomie
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