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Fontfroide Insolite: la future
Appli du Parc naturel régional
.

a nouvelle Appli mobile du Parc naturel régional (PNR) de la
Narbonnaise en Méditerranée sortira à l'occasion
des vacances de Pâques 2018.
Elle s'intitulera Fontfroide insolite. L'objet? Voyager au
cœur du massif. « Donner à

L

voir ce qui ne se voit pas »,

.

Ces entretiens seront compilés dans l'Appli mobile qui
contiendra une table d'orientation numérique. Ceux qui
le désirent pourront visiter,
découvrir le secteur au son
des acteurs du massif de
Fontfroide. « Le spectre est

large. Nous parierons de l'abbaye, aussi de lafaune, de la
flore, des paysages, des villages, de leurs particularismes ... », détaille Alice Roy.

précise Alice Roy, chargée de
la communication au PNR.
C'est elle qui, actuellement,
se charge de créer l'Appli en
collaboration avec la société
• À télécharger
héraultaise«
Zooomez ». . gratuitement
Mardi et mercredi derniers,
C'est la deuxième création
Alice Roya mené une ving- du genre que va éditer le
taine d'inteIViews, dans le ca- Parc. En 2017, le PNR a déjà
publié l'Appli La Clape Insodre de l'abbaye de Fontfroide, avec des connaisseurs
lite. Avec succès puisqu'elle
avait été téléchargée à 2000
et passionnés de ce terrireprises en avril et mai dertoire : viticulteurs,
cherniers. « Nous sommes à l'ère
cheurs, élus, etc.

• Jacques Blaya. maire de Bizanet, Jean-Louis Escudier, chercheur
au CNRS et Alice Roy du PNR mardi à Fontfroide.
Ph. L

du numérique. Chaque année, nous sortirons une Appli. L'objectif, c'est aussi de
les traduire en anglais et en
espagnol », explique Alice

sur RCF Aude.
Une Appli à télécharger gratuitement sur le site internet
duPNR.

Roy. Chaque lundi, à 11 h 30,
un extrait des èntretiens du
PNR est à-écouter, à la radio,

,.. Une Appli créée en partenariat avec l'abbaye de Fontfroide
et Grand Narbonne Tourisme.
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