Application numérique « My Haute-Saône »
Bienvenue en Haute-Saône ! Avec My Haute-Saône, partez à la découverte de 3 destinations
de caractère pour un séjour inoubliable : Vesoul-Val de Saône, Vosges du sud et Vallée de
l’Ognon. Entre itinérance (La Planche des Belles Filles, La Voie Bleue, chemin de Compostelle,
Via Francigena), patrimoine (Chapelle Le Corbusier, château de Ray-Sur-Saône, château
d’Oricourt), nature (Plateau des 1000 Etangs, canoë sur l’Ognon) et grands évènements...
Ne visitez pas la Haute-Saône. Vivez-la.

UNE APPLICATION DÉDIÉE À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
Géolocalisation
Lorsque vous ouvrez l’application, vous êtes alors géolocalisé, vous
permettant ainsi de trouver facilement et rapidement tout ce qu'il
y a autour de vous, quelle que soit la destination où vous vous
trouvez : c'est la proximité qui prime. Si vous refusez la
géolocalisation, les offres apparaitront par destination. A noter que
chaque fiche porte la signature de sa destination et permet donc
une identification rapide.
Des informations complètes
Pour chaque site de visite, musée, activité, … vous trouverez une
photo, une description et les coordonnées. Un guidage jusqu'au
point choisi est possible. L’application recense de nombreuses
informations : incontournables, itinéraires vélo, pédestres et
équestres, sites de visite et musées, patrimoine naturel, loisirs,
hébergements, restaurants, infos pratiques, marchés, grands
évènements…
Personnalisation
Plus qu’un simple guide de voyage, l’application s’adapte aux besoins de chacun car elle est
personnalisable : création d’un carnet de voyage pour préparer un séjour ou garder une trace
de vos lieux préférés, suggestions selon le profil renseigné, alertes paramétrables...
Votre compagnon de poche
Pour un jour, ou pour tous les jours, My Haute-Saône vous accompagne partout ! Trouver un
restaurant proche de vous, connaître les événements à venir ce week-end, ou encore obtenir
un tracé précis pour une randonnée, l’application répond à toutes vos envies. Alors n’attendez
plus et téléchargez-la !

Téléchargez-la dès maintenant et gratuitement sur les stores

