COMMUNIQUE DE PRESSE

Le nouveau site Internet de l’Office de tourisme est en ligne !
Vous partez en randonnée ?
Téléchargez l’application, sélectionnez votre parcours et chaussez vos baskets : il ne vous reste
plus qu’à rallier le point de départ géolocalisé et à suivre le parcours qui progresse sur la carte
en même temps que vous (possibilité également de charger les traces GPX si vous êtes déjà
équipés de l’application spécifique).
Envie d’une sortie ?
Consultez l’agenda des manifestations (ce jour, ce week-end, cette semaine …),
particulièrement pratique grâce à la consultation directement via la barre de menus.
Pratique !
Vous pouvez constituer votre feuille de route en ajoutant vos points d’intérêt dans vos favoris
au fil de votre consultation.
Cette réalisation est le fruit de la coopération de l’Office de tourisme, en étroite collaboration
avec le service communication de la Communauté de communes du Bocage bourbonnais, avec
l’appui des fonds LEADER et de l’agence C-toutcom.

A voir aussi :
Retrouvez toutes les informations touristiques du Bocage bourbonnais à tout
moment sur votre smartphone … simple comme un clic avec l’application
pour smartphones Bocage Bourbonnais Tourisme !
Situés sur les principaux points touristiques du territoire, ces 4 bornes tactiles
permettent d’assurer l’information touristique 24h/24 et 7j/7 auprès de
visiteurs.
Ces réalisations sont le fruit de la coopération entre les services tourisme et communication de la Communauté de communes
du Bocage bourbonnais et l’Office de tourisme, avec l’appui des fonds LEADER et de l’agence Kalkin.
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