
Chaussez vos baskets et partez à la découverte de Mond’Arverne à pied ou à vélo ! 

Développée avec la plateforme Mhikes, spécialiste de la solution mobile de navigation 
GPS et de découverte outdoor, Mond’Arverne Tourisme lance son application RANDOS 
ARVERNES : un nouvel outil interactif et gratuit pour sillonner les sentiers et villages 
de ce vaste territoire situé à quelques kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. 

On vous explique…

Une nouvelle application mobile 
pour randonner sur les terres arvernes

Randos Arvernes, c’est avant tout un véritable guide interactif qui vous permet 
de découvrir en totale autonomie les coins et recoins de nos terres arvernes !

À la manière d’un guide touristique, elle vous accompagne tout au long 
de vos randonnées et vous informe sur ce qui vous entoure  : nature, 
patrimoine, histoire… au moyen de photos, de vidéos, de sons et de quizz. 
À pied ou à vélo, il suffit de suivre les indications de direction grâce 
au guidage GPS* et de profiter pleinement de votre randonnée !

* L’appli est dotée d’un guidage vocal en temps réel : pas besoin 
    de sortir le téléphone de votre poche !

Parce qu’on n’a pas toujours un guide touristique (humain 
ou papier) à portée de main, mais qu’on a toujours un 
téléphone dans la poche !

Et aussi parce que la randonnée ne se fait pas qu’avec 
les pieds : Mond’Arverne regorge de trésors naturels et 
historiques. Ça, ça nous fait plein de choses à vous raconter 
au fil de vos balades… Du coup, vous pourrez aussi faire 
fonctionner votre tête grâce aux nombreuses informations 
que l’appli ne manquera pas de vous apporter !

Randos Arvernes, C’EST QUOI ?

POURQUOI une appli mobile ?
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C’est POUR QUI, cette appli ?

Rien de plus simple ! Pour commencer, munissez-vous de votre smartphone et veillez à ce qu’il soit 
chargé. Cela vous évitera quelques déconvenues une fois sur les sentiers !

Mais alors, COMMENT ça marche ?!

- Téléchargez l’appli RANDOS ARVERNES 
(elle est gratuite !) sur Google Play ou 
sur l’App Store,

- Créez votre compte,

- Choisissez votre randonnée,

- Enfilez vos baskets,

Pour tous ceux qui ont un smartphone et qui veulent éviter la surconsommation de papier (en plus, c’est moins 
encombrant). Après tout, on est en 2020 !

Sinon, cette appli concerne tous les bipèdes qui ont déjà fait leurs premiers pas : les curieux, les sportifs, les 
randonneurs aguerris, les marcheurs du dimanche, les vététistes amateurs et adeptes du deux roues, et 
les familles, qui pourront profiter de contenus adaptés à la compréhension des enfants au moyen de quizz 
ludiques et d’explications simplifiées !

En bref : que vous soyez à la recherche d’une balade facile d’accès, de courte durée et sans dénivelé, ou bien 
en quête de randonnées offrant un peu de « challenge », vous trouverez sans aucun doute votre bonheur dans 
la sélection de circuits proposée.

Geoffrey HEIMBURGER, 
Chargé de communication et Relations presse
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BON À SAVOIR
Pas besoin d’avoir internet pendant votre rando ! L’application fonctionne SANS CONNEXION, il suffit de télécharger votre parcours avant de partir.

L’application mobile Randos Arvernes est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe 
s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.
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