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mobi-leman.com,
la première application touristique mobile franco-suisse
Le Conseil du Léman présente, avec Aintourisme et l’association franco-suisse Léman sans
Frontière, la première application touristique transfrontalière de la région lémanique.
L’application mobi-leman est gratuite et permet au mobinaute de découvrir des points
d’intérêt culturels, naturels ou historiques, le long d’itinéraires à thème, de part et d’autre du
lac Léman. Ces itinéraires seront mis en ligne progressivement jusqu’en juin 2015.
Actuellement, l’itinéraire « Au Pays des énergies » est téléchargeable sur App Store et sur
Google Play. Situé dans le département de l’Ain, entre Génissiat et Divonne-les-Bains, cet
itinéraire sort des sentiers battus touristiques pour faire la part belle aux infrastructures,
ouvrages d’art, monuments et institutions liés à l’eau, à l’énergie et à la lumière. Le projet
mobi-leman cofinancé par INTERREG, le programme européen de coopération
transfrontalière franco-suisse, a pour objectif de faciliter l’itinérance sur le territoire de
compétences du Conseil du Léman grâce à l’usage de la communication mobile
(smartphones et tablettes) et de contribuer au développement des coopérations francosuisses entre les sites touristiques publics et privés.

Une collection lémanique comprenant 19 itinéraires et valorisant plus de 200
points d’intérêt
Chaque territoire partenaire du projet, soit en France, les départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie et en Suisse, les cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg, propose trois
itinéraires thématiques et sélectionne jusqu’à 15 points d’intérêt par parcours. Un itinéraire
commun sera construit en fin de programme et fera le lien –réel ou virtuel- entre les
territoires. Un scénario écrit pour chaque itinéraire aidera le mobinaute à entrer dans les
coulisses d’une région qui partage depuis toujours une histoire commune. Le rythme est
donné par les modes de traitement des points d’intérêt : vidéos, enregistrements audio,
diaporamas d’images, réalités augmentées. Différents moyens de déplacement sont
préconisés selon le tracé du circuit et sa longueur : en voiture, à vélo, à pied ou en bateau.
En suivant le parcours sur la carte de l’application, le mobinaute se déplace facilement et à
sa guise d’un point à l’autre de l’itinéraire. A quelques centaines de mètres du point d’intérêt,
grâce à la géolocalisation, il est averti par un signal sonore. Une fois sur place, il consulte
l’application, regarde, écoute et découvre le site choisi. Ce contenu multimédia riche en
informations et anecdotes ne se dévoile qu’une fois le point d’intérêt détecté par le système
GPS du téléphone.

Mettre des moyens en commun, tendre vers un même but pour créer des
synergies
Sur chaque territoire, un groupe de travail a été constitué. Il est composé de représentants
de différents pôles tels que le tourisme, la culture, le patrimoine bâti ou naturel. Son rôle est
de sélectionner ses trois itinéraires et de proposer la quinzaine de points d’intérêt en
cohérence avec la thématique de chaque itinéraire. L’agence suisse Crausaz & Partenaires
et le chef de projet (Aintourisme) se chargent ensuite de l’analyse documentaire et de
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l’écriture des scénarii. Le développement de l’application et les réalisations techniques
(vidéo, enregistrements audio, réalité augmentée) sont confiés à la société annécienne
Altimax. L’application mobi-leman est téléchargeable sur App Store et Google Play.

Les itinéraires mobi-leman
Dans le département de l’Ain
Au pays des énergies (voiture) A télécharger sur App Store et Google Play
De Génissiat à Divonne-les-Bains, le parcours révèle toutes les formes de production
d’énergie des temps anciens à nos jours.
La voie royale (voiture) En téléchargement à partir de l’été 2014
Du Col de la Faucille à Ferney-Voltaire, l’histoire du Pays de Gex se raconte au fil des
kilomètres.
La Valserine (vélo) En téléchargement à partir de l’été 2014
De Mijoux à Bellegarde-sur-Valserine, la vallée se descend en vélo électrique et se découvre
sous divers aspects.
Dans le département de la Haute-Savoie En téléchargement à partir de l’été 2014
Sur les traces des pionniers (voiture)
De Saint-Nicolas-de-Véroce à Chamonix : les premiers guides touristiques,
développement de l’alpinisme ou les grandes infrastructures.
Les rives du Léman, de la belle époque à nos jours (voiture)
D’Yvoire à Evian : regard sur l’évolution des rives du Léman au fil du temps.
Terre d’histoire (voiture)
D’Etrembière aux Gets : au cœur des traditions d’un pays.
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Dans le canton de Genève En téléchargement à partir de l’été 2014
Patrimoine hydraulique le long de la Versoix (pédestre)
De l’embouchure de la rivière à la Vieille Bâtie : un parcours pittoresque le long d’une rivière
dotée d’une haute valeur biologique et paysagère.
Le sentier du Rhône (pédestre)
Du pont de l’Ile à la Plaine : le parcours guide le promeneur dans un siècle d’architecture à
Genève au cœur d’une nature préservée invisible depuis les grands axes de communication.
Balade des épicuriens (pédestre)
Hermance et Veigy-Foncenex par le vignoble : une promenade bucolique dans un décor de
carte postale.
Dans le canton de Vaud En téléchargement à partir de l’automne 2014
Les célébrités de la Riviera (vélo)
La route du Rhône, de Villeneuve à Lausanne : les personnages célèbres de la riviera lémanique.
Châteaux et jardins de la Côte (vélo)
De Morges à Nyon : flânerie en pays vaudois.
Géologie et montagnes (pédestre)
D’Aigle aux Diablerets, le parcours raconte les contes et légendes qui ont façonné cette région.
Dans le canton du Valais En téléchargement à partir de l’automne 2014
Le chemin des châteaux et des abbayes (voiture)
De Martigny à Allinges : l’histoire politique et religieuse.
Patrimoine naturel et bâti : la Via Francigena (pédestre)
De Martigny à Saint-Maurice, le parcours (Via Francigena) emprunte un chemin mythique
reconnu comme « grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ».
L’eau et la nature le long du Rhône (vélo)
De Monthey au Bouveret via Villeneuve : l’eau et la nature.
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Dans le canton de Fribourg En téléchargement à partir de l’automne 2014
En Gruyère (voiture)
De Moléson à Château-d’Oex : un pays de saveurs et de légendes.
Us et coutumes en Veveyse (vélo)
De Châtel-Saint-Denis à Fruence : suivre le cours de la rivière et s’imprégner des coutumes
d’une région.
De toutes les couleurs (vélo)
De Romont à Broc : les couleurs guident le parcours et proposent un autre regard sur la
nature et les édifices.
Le 19ème itinéraire naviguera sur le lac Léman et sera construit à partir d’une sélection de
points d’intérêt permettant de relier les territoires entre eux. En téléchargement fin 2014

Un projet sélectionné dans le programme INTERREG IV France-Suisse
Lancé en 2012 sous l’impulsion du Conseil du Léman, le projet mobi-leman prendra fin le 30
juin 2015. Les porteurs de projet sont Aintourisme pour la France et la Fondation des Mines
de Sel de Bex pour la Suisse. Le budget global s’élève à plus de 530 000 € soit
660 000 CHF. Le cofinancement d’INTERREG côté français (FEDER) est de 148 000 € et du
côté suisse de 158 000 CHF. Les autres cofinanceurs du projet sont le Conseil du Léman,
l’Association Léman sans Frontière et les territoires concernés.

Créé le 19 février 1987, le Conseil du Léman vise à promouvoir les relations
transfrontalières, à initier et à soutenir des projets de coopération franco-suisses qui
touchent la vie quotidienne des habitants du bassin lémanique. Il est composé pour la partie
française des Départements de l’Ain et de Haute-Savoie et pour la partie suisse des Cantons
de Genève, du Valais et de Vaud.

Les financeurs du projet

Vos contacts

Aintourisme
Patricia COLNOT – Chargée de projet
34 rue Général Delestraint - CS90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
LD : +33 (0)4 74 32 83 95
Courriel : p.colnot@aintourisme.com
Guy LARMANJAT
Vice-président délégué au tourisme et aux
affaires européennes et transfrontalières
Conseiller général du canton de
Bellegarde-sur-Valserine
Hôtel du Département – BP 44
01003 BOURG EN BRESSE
LD : +33 (0)4 74 32 32 10
Courriel : guy.larmanjat@orange.fr

Léman sans Frontière
Pierre-André BRIGUET – Secrétaire général
Office du Tourisme - Place de l’Aigle 6
CH 1163 Moléson-sur-Gruyères
LD : +41 (0)26 921 85 04
Courriel : pa.briguet@me.com
Pascal BROULIS
Conseiller d’Etat
Chef du Département des finances et des
relations extérieures
Rue de la Paix 6
CH – 1014 LAUSANNE
LD : +21 (0)316 20 01
Courriel : pascal.broulis@vd.ch
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