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INNOVATION 

Pendant la Transat, vivez une plongée en réalité 
augmentée dans l’histoire maritime et nautique de la ville 

 

A l’occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, la Ville du 
Havre et JCDecaux, en partenariat avec la start-up SkyBoy, proposent aux 

visiteurs une plongée en réalité augmentée dans l’histoire maritime et 
nautique de la ville. 

 
 

Alors que le village de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre ouvre le 29 octobre, les visiteurs 

sont invités à vivre une expérience immersive et gratuite en réalité augmentée, à travers une 

déambulation inédite dans la ville sur le thème : La mer, une aventure à vivre au cœur de la ville.  

 

 

Célébrer le lien qui unit Le Havre et la Transat avec la mer 
 

La ville du Havre, partenaire fondateur de la Transat jacques 

Vabre Normandie Le Havre, a souhaité mobiliser la population 

autour de cet évènement incontournable et fédérateur avec une 

opération ludique pour toute la famille. L’idée est de promouvoir 

l’évènement et de faire découvrir de façon originale aux visiteurs 

Le Havre en tant que ville maritime, en valorisant notamment les 

activités nautiques, la plaisance et la plage en cœur de ville. 

 

 

Partir à la découverte du Havre 
 

Le parcours se découpe en 4 escales. Les visiteurs sont invités à scanner un QR code présent sur le mobilier 

urbain à chaque site « escale » mis en place pour l’occasion et découvrir un contenu augmenté sur leur 

smartphone : 
 

- Les Jardins suspendus (point de vue du Jardin des explorateurs) : panorama sur la baie du Havre et mise 

en lumière des sites maritimes et nautiques ; 
 

- La plage - Bains maritimes : expérience immersive à la découverte des activités nautiques ; 
 

- Catène de containers : mise en mouvement de l’œuvre de Vincent Ganivet et apparition de données clés 

sur le commerce international ; 
 

- le pavillon officiel de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre (à partir du 29 octobre) : Les Docks 

d’hier à aujourd’hui, de la Route du café à la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. 

 

A la fin de l’expérience, les visiteurs sont invités à se rendre au prochain point de découverte ou à partager 

un teaser sur les réseaux sociaux. Ce parcours sensoriel et immersif est une invitation à partager, avec le plus 

grand nombre, l’héritage maritime de la ville et à faire vivre l’esprit nautique. 
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