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Une nouvelle balade ludique sur support numérique grâce à l’application
BALUDiK !
L’office de tourisme propose de (re)découvrir la vie de Jean Calvin à Noyon grâce à une application
ludique sur smartphone et tablette.
Fini l’ennui des visites guidées, avec BALUDiK, parents et enfants partent à la découverte des territoires de
manière ludique et immersive.
Pour ce premier parcours, l’office de tourisme propose d’en apprendre plus sur la vie de Jean Calvin à Noyon.
A travers un parcours de 6 étapes, les visiteurs découvrent son lieu de naissance, son collège et même des
anecdotes amusantes sur le personnage. En résolvant une série de questions, d’énigmes, ou encore de
casse-têtes, en se dirigeant dans la ville au moyen d’une boussole virtuelle, le visiteur débloque du contenu
sur l’étape pour en apprendre plus.

L’Application est disponible gratuitement sur l’App store et Google Play. Le parcours se télécharge
gratuitement depuis l’application. Il peut se jouer sur smartphone et tablette.

A propos du Pays noyonnais en vallées de l’Oise :
Le Pays noyonnais en vallées de l'Oise est une destination de proximité, située entre Paris, Amiens, Lille. Elle offre
d'incroyables possibilités de loisirs de plein air (superbes balades en bateau sur l'Oise, pistes de vélo, sentiers forestiers
pour le running, parachutisme, patrimoine millénaire…). Ici on ne manque ni d'espace, ni de tranquillité, ni de temps
pour s'adonner à ses loisirs préférés. Et c'est tellement vrai, que vos journées durent facilement 25 h. Une vraie
plénitude pour s'aérer, mais aussi pour se cultiver dans l'un des plus beaux centres historiques des Hauts de France,
avec la magnifique cathédrale de Noyon et son quartier préservé.
Pour en découvrir plus : http://www.noyon-tourisme.com/
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