 Départ et arrivée : Office de Tourisme, place d’Armes (points 1 et 17).
 Vous pouvez à votre guise, suivre dans l’ordre les 17 points d’intérêt ou choisir
d’aller aux points de votre choix.
 Chaque point d’intérêt est illustré de photos, cartes postales anciennes, aquarelles, plans… sur les 17 points, 5 contiennent de la vidéo.
 Des tablettes contenant l’application sont disponibles à l’Office de Tourisme ;
une caution vous sera demandée.
 Temps de visite pour le parcours complet (17 points) : 2h pour environ 2km de
distance ; merci de tenir compte des horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
afin de restituer la tablette dans les temps (vacances scolaires : du lundi au samedi,
9h30/12h30-14h/17h et les dimanches* et jours fériés*, 9h30/13h30. Hors vacances, du lundi au
samedi, 9h30/12h30-14h/17h).
*sauf Noël et février.

 La luminosité de l’écran permet une bonne lecture ; vous pouvez néanmoins si
vous le souhaitez, vous mettre à l’ombre afin d’avoir une lisibilité optimale. Les
tablettes ne sortiront pas par temps de pluie.
Si vous optez pour un téléchargement de l’application sur votre smartphone ou tablette androïd, le temps
de téléchargement est estimé à environ 1/2 heure pour un poids de 800Mo, l’application contenant des
commentaires audio, des fichiers images et vidéos.



Comment faire ?

1. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, place d’Armes
(7j/7 en vacances scolaires puis 6j/7 hors vacances)

2. On vous prête une tablette*
3. Parcourez les 17 points d’intérêt en ville
et découvrez l’histoire d’Hesdin à travers des commentaires audio, photos, peintures,
cartes postales anciennes et vidéos.

Découvrez aussi les fresques murales
et les panneaux le long du parcours !

Des fresques le long du parcours

Des panonceaux pour vous repérer

Des panneaux d’information

*caution demandée www.tourisme7vallees.com

7valleesternoistourisme

Renseignez-vous auprès de nos conseillères en séjours

Office de Tourisme des 7 Vallées 03 21 86 19 19
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