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Ce projet et cette naissance s’intègrent complètement dans le projet d’entreprise de l’Office de
tourisme Intercommunal La Baule – Presqu’île de Guérande.

Historique
du projet
OCTOBRE 2019
Mise en place d’un « groupe projet », constitué de collaborateurs de l’Office de tourisme Intercommunal issus de différents services.
Objectif : apporter du soutien à la médiation par l’innovation et cela en identifiant des modes de visite alternatifs aux visites
traditionnelles.
HIVER 2019/2020

Constat et début du projet :
Le groupe Projet fait le constat que le village de Kerhinet a une problématique différente des autres
lieux du territoire puisque celui-ci est consommé comme un site de visite :
- Une fois sur le village, les visiteurs profitent du lieu et de ses infrastructures mais ne reviennent
pas pour faire une visite guidée. Il faut donc leur proposer un outil de médiation disponible en continu, dès qu’ils sont sur place !
Il devient alors évident de pouvoir disposer d’une application numérique disponible 24/24 qui sera accessible aux familles quelles
que soient leurs compositions. Le choix s’est alors porté sur une application car déployable sur android, IOS, en totale autonomie, sans avoir
besoin de passer par l’Office de tourisme pour démarrer le jeu-découverte. Ainsi, en soirée ou les jours de fermeture de l’Office de tourisme,
les visiteurs peuvent tout de même découvrir Kerhinet en famille.
Objectif annoncé alors : Développer une application ludique, pédagogique, gratuite et familiale qui sera une alternative aux visites guidées
d’ores et déjà existantes.
L’univers graphique du monde imaginaire des KRAPADOS, né des deux artistes Jean-Claude CHIARIELLO alias JC KIARKK (illustrateur) et
Gérard GUILLET (écrivain), est alors retenu pour apporter cet esprit fantastique dans l’application qui sera mise en place.
Le contrat est initié en mars 2020 avec les deux artistes.
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Choix de l’application et mise en œuvre :
Rédaction du cahier des charges pour la future application choisie et donc mise en place d’une consultation pour choisir ce partenaire
technique.
2021 :
Plusieurs sociétés nationales ont répondu à notre consultation.
Le choix se porte sur un partenariat avec BALUDIK en janvier 2021, pour différents critères :
• Baludik est une entreprise ligérienne basée à Nantes
• A déjà travaillé avec plusieurs entreprises, associations locales (Au
Gré des vents à La Turballe, St Nazaire Renversante…) et donc produit
plusieurs parcours sur la Presqu’île. La satisfaction est au rendezvous.
• Le Parc Naturel Régional de Brière a aussi porté son choix sur Baludik
après appel d’offre, sur un produit complémentaire au nôtre.
• Et bien entendu une indéniable expertise dans le domaine du parcours
interactif, qu’il soit ludique ou culturel.
L’application nous permettra d’une façon simplifiée, que ce soit avec ou sans l’univers KRAPADOS, de pouvoir proposer ce service aux
collectivités partenaires : découverte des lieux incontournables de la commune, mini-randonnée…Un travail de réflexion pourra être mené sur
les autres lieux à valoriser.
Le service médiation et l’ensemble des guides conférenciers de l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande ont
travaillé à la fois avec les auteurs et avec Baludik pour assurer la mise en place de ce nouvel outil annoncé pour l’été 2021.
26 Juillet 2021 :

Naissance de ce jeu de piste Kerhinet et le Trésor du Pays Noir.

Ce jeu de piste s’inscrit dans la continuité des actions d’ores et déjà menées par le Parc Naturel Régional de la Brière
qui le 26 juin 2021 dernier a lancé son premier opus de la Saga «Sortilège en Brière» sur les communes de Herbignac,
Missillac, Sainte Reine de Bretagne et La Chapelle des Marais.
Le Parc Naturel Régional de Brière et toute son équipe nous ont particulièrement soutenu dans la création de ce
nouveau support, en nous aidant dans la recherche iconographique afin d’illustrer et agrémenter ce jeu.
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Notre
histoire
Pour rassasier votre curiosité et vous faire découvrir quelques secrets, prenez un bon guide Krapageek !
Ce krapados, lutin caractéristique de la Brière, vous attend sur l’application Baludik. Il vous accompagnera
dans la quête du Trésor du Pays noir !
Petits et grands pourront jouer, observer, résoudre des énigmes et découvrir ainsi le fabuleux patrimoine
briéron de Kerhinet.
En suivant, à votre rythme, sur smartphone ou tablette, les conseils de Krapageek,
vous profiterez totalement du parcours.
Alors téléchargez l’application « Kerhinet et le Trésor du Pays Noir » et la balade deviendra un plaisant jeu de piste.
Arrivé à chaque étape, le téléphone vibre : vous débloquez alors, à l’aide d’un jeu à réaliser, un contenu enrichi sur le
lieu où vous vous trouvez.
À l’issue de la balade, vous connaitrez Kerhinet et le Trésor du Pays Noir !
14 étapes vous attendent à travers le village pour une balade
d’une heure environ et totalement gratuite :
Etape 1 et 2 : le verger
Etape 3 : la mare
Etape 4 : le lavoir
Etape 5 : le four à pain
Etape 6 : les communs
Etape 7 et 8 : le gîte des Ecoliers
Etape 9 et 10 : le krapadoscope
Etape 11 : la chaumière au néflier
Etape 12 : le creniaud
Etape 13 : le marais de la Brière
Etape 14 : l’arbre conteur - le morta
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A la découverte de Kerhinet
et Saint-Lyphard
Ce jeu de piste sur le village de Kerhinet s’accompagne de visites guidées « traditionnelles » assurées par nos guides – conférenciers sur le
village mais également sur la commune de Saint-Lyphard et ce, à l’année.
PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2021 :
Brière et briérons : les jeudis de l’été à 10h30 (durée 1h)
Jour de marché ! Plongez dans la vie quotidienne des briérons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet.
Visite famille (3/6 ans) Le Roseau D’OR : les mercredis et vendredis à 10h30 (durée 45 mn)
Avec Swan, pars à la recherche du roseau d’or volé par les lutins, les korrigans !
Visite spécialement conçue pour les 3/6 ans
Chaume et Chaumières : les mercredis et vendredis à 11h45, 14h30, 15h15 et 16h (durée 30 mn)
Pourquoi les chaumes en Brière ? De quels matériaux sont faits les toits et comment les met-on en œuvre ? Autant de questions qui
trouveront leurs réponses au cours de cette visite guidée.
Visite du Clocher avec Vue panoramique sur le clocher : du lundi au samedi 11h, 12h15,14h,15h,16h,17h
De ce seul et unique point de vue en Brière, embrassez toute la région en passant par le pont de Saint-Nazaire et le clocher de la collégiale
Saint-Aubin. Ascension de 135 marches avec des échelles de meuniers.
Toutes ces visites sont réservables sur Visites (labaule-guerande.com)

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE
8 Place de la Victoire
44500 LA BAULE
02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com

©Alexandre Lamoureux

www.labaule-guerande.com

