
Application numérique de réalité augmentée 

 

L’Office du Tourisme de Binche est fier de vous présenter sa nouvelle attraction numérique, une 

visite de la ville en réalité augmentée.  

Pourquoi une application ? 

- Tout d’abord, elle s’inscrit dans une volonté de moderniser l’offre en incluant, notamment, 

les nouvelles technologies, outils indispensables et en accord avec son temps. 

- Ce nouveau produit permettra de découvrir Binche en tout temps en dehors de tous les 

évènements qui animent la ville. l’application à elle-seule peut être considérée comme une 

attraction. L’idée est de faire profiter les touristes d’une expérience enrichissante à tout 

moment. 

- C’est un processus et une offre innovante qui est mise en place. Découvrir une ville ou un 

bâtiment reconstitué et replacé dans son contexte historique est une expérience encore peu 

fréquente en Belgique. 

- Avec ces premiers circuits, Binche souhaite mettre à l’honneur son passé et sa richesse 

patrimoniale médiévale, des fleurons souvent encore méconnus. 

Le contenu de l’application 

Divisée en 2 volets, l’application dévoilera toute l’Histoire de la ville grâce à une visite en réalité 

augmentée à l’aide de supports numériques tels que smartphones et tablettes. 

Soit vous vous sentez d’humeur historique, alors Marie de Hongrie vous guidera dans le centre 

historique de la ville pour vous faire découvrir les lieux remarquables à travers son regard datant de 

plusieurs siècles. 

Soit vous vous sentez l’âme d’un aventurier et dans ce cas, vous réaliserez un jeu de piste en famille à 

travers la ville dans lequel vous découvrirez les principaux monuments tout en aidant Edelin, notre 

valeureux chevalier, à résoudre le mystère du vol des armoiries de Charles Quint. 

L’utilisation de la réalité augmentée apporte une approche innovante dans la façon de découvrir une 

ville, de manière interactive et participative, et de faire revivre le passé de manière virtuelle comme 

le Palais de Marie de Hongrie qui renaîtra de ses ruines. 

 De nombreux petits jeux seront proposés pour en apprendre toujours plus sur Binche, son Histoire, 

le tout en s’amusant et en se promenant à travers les ruelles et façades d’antan. 

  



Les technologies utilisées 

L’office de Tourisme est fier d’avoir pu collaborer avec deux partenaires de qualité et sans qui ce 

projet n’aurait probablement jamais vu le jour : 

- N-Zone : Entreprise située à Liège et spécialisée dans la création de produits numériques 

ludiques et interactifs. 

La société a utilisé de nombreuses techniques et animation de jeux diverses et interactives pour 

réaliser le jeu de piste mais également la visite. 

L’application alterne entre réalité augmentée, réalité virtuelle et même de la cross-réalité (réalité 

augmentée interactive) 

La société a même rendu possible le scan de façade en 3D sur l’hôtel de ville, une innovation inédite 

en Belgique. 

- Société Vanhoucke : grâce à un travail titanesque de documentation et de création 

numérique, Vanhoucke nous offre la possibilité de découvrir la ville de Binche et le Château 

de Marie de Hongrie reconstitué grâce aux archives collectées depuis de nombreuses 

décennies. Un saut dans le temps prodigieux qui ravira les amateurs d’Histoire et de 

châteaux. Ces vidéos seront intégrées dans l’application pour une immersion maximum. 

Modalités pratiques : 

- L’application sera téléchargeable sur tout support numérique, que cela soit via les systèmes 

d’exploitation Android ou IOS (Iphone). 

- Sur Smartphone ou tablette, l’application se fera via le système AR-CORE, la plate-forme 

Google de création d'expériences en réalité augmentée. 

- « Aventure et découverte à Binche » sera le titre que vous devrez rechercher pour installer 

l’application.  

- Pour vous procurer l’application, il vous faut donc télécharger l’application via le système 

d’exploitation que vous possédez (Android ou IOS). Il est conseillé de télécharger 

l’application avant votre venue. 

- Vous n’avez pas besoin de la 4G pour réaliser le jeu une fois que vous l’aurez lancé. Par 

contre, il faut bien mettre en route la géolocalisation. 

- Il est conseillé de mettre à jour l’application google maps et AR-CORE afin de profiter 

correctement de l’expérience.  

  



Quelques illustrations 

 
 

 

 

 



 


