
                             

Présentation de l’application « Enghien-les-Bains » 
 

 

 
 

Créé à l’initiative du Centre des arts et de l’Office de tourisme et des congrès d’Enghien-les-

Bains, l’application « Enghien-les-Bains » propose aux visiteurs une découverte surprenante 

du patrimoine visible et invisible de l’unique ville thermale d’Ile-de-France située à 11km de 

Paris. 

 

Parcours géolocalisé, vidéos, photos, réalité augmentée, fonction passe-muraille, table 

d’orientation virtuelle renouvellent le parcours traditionnel des habitants et des touristes. 

Grâce à un riche contenu multimédia, les curieux sont invités à partir à la rencontre des trésors 

cachés et des anecdotes qui ont marqué l’histoire d’Enghien-les-Bains, sous un mode à la fois 

ludique, personnalisé et immersif. 

Trois entrées distinctes sont ainsi proposées :  

• « Parcours découverte » : « le parcours urbain » présente le patrimoine culturel et thermal 

de la ville tandis que « le tour du Lac » offre de beaux exemples d’architecture de type « 

villégiature », à travers une promenade particulièrement bucolique.  

• « Histoire & Culture » : cinq grandes thématiques permettent d’en savoir plus sur les 

caractéristiques de la ville : la vie thermale & le Casino, Art et culture, Personnages célèbres, 

Patrimoine architectural, Une ville de réseaux. Chaque thématique donne accès à des fiches 

détaillées consultables à tout moment.  

• « Enghien pratique » : un accès à toutes les informations pratiques pour se rendre à 

Enghien-les-Bains, y séjourner et s’y détendre (Jetez l’ancre, Buller à Enghien…). 

L’application « Enghien-les-Bains » est gratuite, disponible en trois langues (français, anglais 

et espagnol) et accessible sur tablette et smartphone. 

 

Elle a reçu le soutien du ministère de la culture et de la communication au titre de l’appel à 

projets « Services numériques culturels innovants » en 2012 et le soutien du Comité 

Départemental du Tourisme du Val d'Oise au titre de l’appel à projets touristiques innovants 

en 2013. 

Pour découvrir l’application, flashez ce code avec votre 

smartphone ou votre tablette ou tapez « Enghien-les-Bains » 

dans l’apple store ou google play. 

 


