
Téléchargez-moi !

O V E R L A P  R E A L I T Y

O V E R L A P  R E A L I T Y

Avec l’application

« AVENUE DE CHAMPAGNE »
vivez une expérience unique

grâce à la réalité superposée !



Grâce à un parcours de plusieurs spots  jalonnant cette magnifique avenue, un guide virtuel 
vous dévoilera l’histoire et les secrets de ce site emblématique des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Un voyage insolite  jusque dans les airs et sous la terre, aux confins des caves de Champagne 
les plus prestigieuses...

Plongez au cœur de l’Avenue de Champagne grâce 
à un dispositif d’Overlap Reality®, développé par SkyBoy.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

ve
nu

e 
41

8 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

L’HISTOIRE DU PATRIMOINE DES FAMILLES
AUBAN, MOËT ET CHANDON
Plongez en immersion au cœur de l’Avenue de Champagne, site 
emblématique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

L’HôTEL AUBAN-MOËT
Votre guide virtuel vous dévoile l’histoire de cet hôtel particulier 
miraculeusement épargné par les milliers d’obus qui tombèrent 
sur la ville pendant la Première Guerre mondiale.

L’HISTOIRE DU PATRIMOINE PERRIER-JOUËT
Vous allez tout savoir sur le patrimoine architectural de la famille 
Perrier-Jouët. Grâce à de petites anecdotes, découvrez comment
il témoigne de la grande histoire.

L’AVENUE DE CHAMPAGNE ET LES TRANSPORTS
Découvrez pourquoi tant de grandes Maisons de Champagne 
se sont installées sur l’Avenue. Vous comprendrez l’ingéniosité
de leur site de production et ce qui fait leur incroyable spécificité. 

L’AVENUE DE CHAMPAGNE ENTRE CIEL ET TERRE
Une expérience virtuelle qui vous emmènera dans les airs et sous 
la terre. Après avoir surplombé les coteaux, vous ferez une petite 
chute libre qui vous emmènera aux confins des caves les plus 
prestigieuses.

L’Office de Tourisme ‘Epernay Pays de Champagne’
et la Ville d’Epernay vous proposent de vivre

une expérience immersive unique !
Après avoir téléchargé l’application « Avenue de Champagne », 

rendez-vous sur l’un des points de visionnage et lancez l’expérience
avec votre smartphone ou votre tablette.


