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Une application écotouristique pour (re)
découvrir les secrets et l’authenticité du
territoire.

Dorie est une application mobile développée dans le cadre de la Maison numérique de la
biodiversité qui propose aux utilisateurs des parcours de balades et points d’intérêt
remarquables au sein du département, en leur proposant des contenus interactifs
ludiques. Le projet promeut également les valeurs de l’écotourisme et valorise le tissu
économique local auprès des visiteurs.
Une mise en lumière de la richesse du patrimoine
en Dordogne
L’un des grands enjeux de ce projet, mené conjointement
par le Service du Tourisme du Conseil départemental
et le CAUE de la Dordogne, est de mettre en valeur
toute la richesse du patrimoine naturel et culturel du
territoire ainsi que son tissu économique et social. À
travers l’application, des visiteurs en quête d’authenticité
et de loisirs en pleine nature se voient proposer
des parcours liant des points d’intérêt à découvrir.
Tous types de visiteurs peuvent bénéficier de l’expérience
offerte par Dorie, qu’ils soient des locaux cherchant à
redécouvrir les trésors insoupçonnés de leur terroir,
des touristes d’autres régions de France, ou encore des
touristes étrangers, l’application étant disponible en
langues française et anglaise.

Dorie est bien loin de se limiter à un service de
cartographie destiné à guider les utilisateurs. L’application
est un véritable outil de travail pour les acteurs locaux
du tourisme qui peuvent chacun mobiliser leurs
compétences et connaissances du territoire afin de les
partager aux visiteurs : écologues, historiens ou
encore guides de la région sont impliqués dans la
création
des
parcours
Dorie.
Des
contenus
pédagogiques sont ainsi proposés à la consultation
dès l’approche d’un point d’intérêt, afin de fournir au
visiteur toutes les clés pour comprendre l’écosystème
dans lequel il se trouve, et l’histoire passée du lieu.
Cette dimension pédagogique est rendue ludique par la
diversité des formats interactifs proposés : balades
audio, quiz, découverte du paysage en réalité augmentée...

Les valeurs de l’écotourisme au coeur du service
Pour révéler aux visiteurs les lieux privilégiés du territoire
en respectant le patrimoine naturel et les écosystèmes
en présence, Dorie prône auprès de ses utilisateurs
les valeurs de l’écotourisme. En témoignent pour
chaque parcours des indications d’accès en modes en
transport doux, afin d’inciter la communauté à délaisser
le plus possible le transport motorisé.

Afin qu’il puisse préparer sa balade en toute quiétude
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loin de sa voiture, et notamment dans le cas d’un public
familial, Dorie fournit à l’utilisateur toutes les informations
nécessaires pour adapter sa balade selon la durée
souhaitée, les infrastructures à proximité, ou encore le
degré d’accessibilité à de jeunes publics de marcheurs, des
poussettes, des cyclistes, des animaux de compagnie...

Une application innovante et centrée utilisateur

Perspectives et opportunités

Afin de se démarquer de l’offre du marché déjà saturé de
services mobiles, notamment autour de la randonnée,
et proposer une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs, un
travail de conception centrée utilisateur a été mené par
les porteurs de projet, accompagnés par leur partenaire
l’agence digitale BeTomorrow.

Lancée auprès des premiers bêta-testeurs à l’occasion
des 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux
en septembre 2020, l’application suscite déjà un vif
intérêt de la part des utilisateurs. Aujourd’hui
l’application est disponible sur les stores, iOS comme
Android, et propose 12 parcours de découverte.

Des interviews de profils qualifiés ont été réalisées afin de
déceler les usages et besoins de la cible visée, et prises en
considération dans l’expérience proposée. Les parcours,
eux, ont été imaginés et pensés par thématiques, selon
que les balades comprennent des points d’intérêt
plutôt naturels, historiques voire des phases de
déplacement par voie nautique.

Prochainement, l’équipe Dorie envisage de rediriger
les adeptes de la balade vers des acteurs économiques
du territoire - producteurs locaux, restaurateurs,
hébergements - qui eux aussi s’engagent pour
l’environnement et pour un tourisme plus responsable.
Une belle opportunité de créer des rencontres et de
stimuler encore davantage le tissu économique local.

La volonté portée par le CAUE et le Service du Tourisme
du Département d’offrir un service unique et novateur se
traduit notamment par les modules de réalité augmentée
proposés sur certains lieux riches en points d’intérêt. Pour
d’autres points de vue encore, l’application permet de
visualiser des images à 360°, pour une parfaite immersion
de l’utilisateur dans son environnement.

Téléchargez l’app !
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