
Scanne le code  
QR pour télécharger 

l’application.

MAINTENANT DISPONIBLE 
GRATUITEMENT !

Amuse-toi bien en 
découvrant la région !

Dans le cadre de :

Pour ne rien manquer ! 
Programme et renseignements 
sur : www.esch2022.lu

En collaboration avec :

Avec le soutien de :

Main Partners :

Découvre  

la RÉGION 
grâce à la réalité 

AUGMENTÉE !

Télécharge le parcours 
de ton choix et 
commence ta visite.
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Découvre nos   
14 parcours à 
travers un total  
de 13 communes !Pour explorer la région Esch2022, les visiteurs  

disposent désormais d’un compagnon de voyage 
numérique sous la forme d’une application de réalité 
augmentée. L’application « discovARminett » met en 
lumière l’histoire fascinante des différentes communes 
du sud du Luxembourg et de la France voisine. 

Sur un total de 14 circuits et plus de 100 lieux, tu 
peux explorer les points forts touristiques, culturels 
et historiques de la région. 

La technologie de la réalité augmentée permet  
une découverte et une immersion interactive dans 
l’histoire de la région. En orientant la caméra de ton 
smartphone sur le bâtiment, tu peux le découvrir  
à une autre époque. Des informations supplémentaires 
sont mises à la disposition de l’utilisateur sous forme 
d’histoires, de fichiers audio, d’images et de textes.

Équipé d’un smartphone, chacun peut ainsi découvrir 
la riche histoire des différentes communes de la 
région Esch2022.

Explore les différents  
hotspots à l’aide de la carte. 
Chaque parcours possède  
une carte individualisée  
avec des itinéraires  
proposés. Rends-toi sur  
les hotspots affichés.  
Place-toi sur ou à côté de la 
balise et scanne le hotspot.

Tu peux acquérir de nouvelles connaissances à  
chaque hotspot. Apprends des choses passion-
nantes et mets ensuite tes nouvelles connais-
sances à l'épreuve grâce à notre quiz !

#EXPERIENCEESCH2022

Découvre l’histoire de chaque commune.

1 Pétange
2 Käerjeng
3 Differdange/ 
 Lasauvage
4 Sanem
5 Mondercange
6 Bettembourg
7 Esch-sur-Alzette
8 Schifflange
9 Kayl/Tétange
10 Dudelange
11 Rumelange
12 Villerupt
13 Aumetz
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Fais la connaissance  
de Charlotte, ton guide  
personnel et virtuel.  
Elle t’accompagnera  
dans l’application et 
t’expliquera tout ce 
que tu dois savoir.


