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C’est Quoi ? 

Valdoise MyBalade c’est un ensemble d’outils et de services touristiques innovants de découverte 

ludique du territoire, qui couvre pour l’instant le Vexin français.  

Ces outils sont composés d’une application pour smartphone, d’un site web adapté aussi pour tablette, 

ainsi que d’un back-office ; mais aussi d’une visite virtuelle ludique, une expérience à vivre, et qui 

permet de naviguer avec ses mains directement dans les vues panoramiques à 360° prises depuis un 

drone.  

Valdoise MyBalade a d’ailleurs déjà été plébiscité par les usagers, comme l’attestent les plus de 21 000 

usagers de valdoise MyBalade depuis juin 2015. 
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Pour Quoi ? 

Valdoise MyBalade permet de découvrir de façon ludique sur place, avec la Réalité augmentée, les 

patrimoines du territoire autour de soi. Mais aussi d’organiser très concrètement sa balade grâce aux 

informations de restauration et d’hébergement et aussi aux informations festives, de sorties et 

d’autres évènements issus de l’agenda du Val d’Oise. L’application permet aussi des interactions : 

partager ses coups de cœurs et découvertes des sites sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter ;  

signaler des coups de cœurs ou des problèmes rencontrés lors des balades, tels que des dégradations 

de patrimoines ou de sentiers par exemple. 

Valdoise MyBalade c’est en plus aussi une visite virtuelle du Vexin, depuis son « chez-soi », au travers 

des prises de vues drones et qui mettent en avant plus de 120 lieux remarquables.  

 

 

Pourquoi ? 

Le projet a été lancé d’abord pour valoriser toute la mine d’informations détenues dans les différents 

services du Conseil Départemental, et tout particulièrement aux Archives départementales, à la 

Direction de l’Action Culturelle, à la Direction de l’Environnement et à la Mission Sport ; et également 

détenues par les partenaires professionnels du tourisme comme Valdoise Tourisme et le PNR du Vexin 

français, et les partenaires associatifs de randonnées comme le Coderando95 et Ufolep. 

Et ainsi partager avec les usagers toute la richesse des patrimoines avec plus de 1000 sites 

patrimoniaux, naturels, culturels, cinématographiques et historiques référencés et plus de 70 balades 

à faire à pied ou en vtt.  

Enfin il ne faut pas oublier que ce projet Valdoise MyBalade  a pu être concrétisé car il a été lauréat à 

2 appels à projet innovants,  celui du Ministère de la Culture et la Communication, et surtout celui de 

la Région qui financent 60% du projet. 

La force du projet a clairement été d’une part son offre innovante, notamment avec la visite virtuelle 

et le côté ludique de la reconnaissance gestuelle, et d’autre part sa richesse de contenus et sa large 

transversalité tant au sein du Conseil Départemental que grâce aux partenariats avec les 

professionnels Val d’Oise Tourisme et le Parc naturel régional du Vexin français, relais du tourisme sur 

le Vexin, et les associations sportives (Coderando95, Ufolep). 
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Avec Qui ? 

Valdoise MyBalade s’appuie sur une large palette de compétences avec une grande diversité des 

acteurs impliqués dans le projet, notamment : 

I. Grâce à la mobilisation des informations détenues dans les services comme des compétences 
professionnelles et de l’expertise de l’équipe transversale composée d’une dizaine de services du 
Département du Val d’Oise  

II. En s’appuyant et mobilisant les partenaires professionnels, piliers du tourisme en Val d’Oise : 
Valdoise Tourisme, le PNR du Vexin français et leurs réseaux (les Offices de Tourisme, Gîtes de 
France, …) 

III. Avec le soutien et la forte implication des partenaires associatifs de randonnées sportives 
pédestre avec le Coderando95 (FF Randonnées), VTT avec l’Ufolep, et très bientôt à vélo avec la 
FF du Cyclotourisme 

IV. en mobilisant les usagers de l’amont à l’aval du projet. 
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Un vrai succès de MyBalade auprès des usagers 
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Afin de dynamiser la saison touristique 2016, le Conseil départemental a expérimenté la mise en œuvre 

d’un jeu concours de Géocaching au sein de MyBalade qui s’est déroulée du 1er mars au 30 juin 2016.  

 

Cette expérimentation de Geocaching a rencontré un vrai succès comme l'attestent les plus de 10.000 

consultations de fiches dédiées au géocaching, ainsi que les nombreux messages enthousiastes et 

spontanés des usagers qui sont parvenus par mail. 

  

Cette opération associée à une forte promotion a réellement dopé le démarrage de la saison 

touristique 2016, avec seulement 32 fiches "Géocaching" qui ont généré quasiment la moitié des 

consultations sur 4 mois et permis de capter plus de 6.600 nouveaux usagers en seulement 4 mois.  
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