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Vous voulez visiter un quartier exceptionnel : le Panier !
La visite du Panier a été conçue pour une balade de 45 minutes environ, à faire d’un seul tenant.
Vous pouvez toutefois choisir parmi les 5 étapes proposées et vous y rendre directement en tournant
la molette.
Voici la liste des 5 étapes : le Vieux-Port, l’Hôtel de Ville, la Place des Pistoles, la Vieille Charité,
la cathédrale de La Major. Elles sont pour la plupart évoquées dans les 6 histoires et rappelleront
sûrement à votre enfant ses passages préférés.
Soyez attentifs car, tout au long du parcours, des petites questions
d’observation vous seront posées. L’occasion d’en apprendre encore plus
sur la ville ! Ces interactions vous seront signalées par une cloche de
bateau.
Quelques conseils pour partir du bon pied !
Assurez-vous du bon chargement de la Fabrique à Histoires avant votre départ. Ce serait dommage
de perdre votre outil de visite en route !
Pour une qualité sonore optimale, munissez-vous d’un casque et d’une double prise jack pour en
profiter à deux ! Vous pouvez également écouter sans casque mais choisissez dans ce cas un horaire
avec moins d’affluence.
Vous avez envie de vous arrêter un peu ? De discuter avec votre voisin ? À tout moment, vous
pouvez faire « pause ». Mais celle-ci ne durant que 5 minutes, vous pouvez également éteindre votre
Fabrique à Histoires et la rallumer au moment opportun.
Grâce à la molette et à la touche OK, vous pourrez passer les contenus déjà écoutés et revenir là où
vous vous êtes arrêtés.
Vous voulez repartir en arrière, vous n’avez pas bien compris le commentaire ? En
appuyant sur la touche « home » vous serez automatiquement ramenés à l’étape
précédente.
La visite ne demande pas un sens de l’orientation aigu et elle a été testée pour être faite facilement
mais vous pouvez bien sûr prendre un plan du quartier et pourquoi pas vous perdre en chemin…
Bonne visite !
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques à l’adresse habituelle. Grâce à vous, nous
enrichirons cette partie visite guidée au fur et à mesure des parutions de la collection.

