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Découvrez la richesse et la diversité de notre région entre culture, savoir, 
gastronomie et patrimoine.

CHOUETTE BALADE a réalisé ce site pour vous faire découvrir nos régions, leur 
potentiel ainsi que le patrimoine naturel dont la beauté est souvent méconnue, 
pour savourer des balades en famille ou entre amis.

Le principe de chouette balade est simple :
choisissez une balade, rendez-vous dans l’un des lieux ou commune du circuit de 
votre choix à l’aide de votre tablette ou smartphone puis commencez la visite des 
lieux sélectionnés grâce à la carte interactive et les commentaires audios. Une 
balade contient plusieurs communes le tout réalisable en une journée. L’accès 
aux balades est gratuit et ouvert à tous.

01. Présentation des CHOUETTES BALADES
Découvrir le concept chouette balade

Partez serein et suivez pas à pas 
nos balades.

Quel que soit l’endroit d’où vous 
venez, commencez nos balades 
et laissez vous guider par la 
chouette.

Interfaces simples et intuitives, pour fournir la meilleure expérience utilisateur.

Convivial, intuitif et simple d’utilisation, le site reste facile d’accès sur tous les 
supports. (tablette, smartphone)

Apprendre et découvrir de 
manière enrichissante.

Que voir, où, et pourquoi ? Qui n’a 
pas rencontré ce problème lors 
de balade familiale. La solution 
Chouette Balade vous propose des 
points d’intérêts, les matérialise et 
vous les explique tout au long de la 
promenade.



Les villages ont leur histoire
Parmi les nombreux villages ayant, au fil du temps, modelé la campagne 
française, CHOUETTE BALADE veut faire partager la même passion
et la même ambition : faire connaître et reconnaître la qualité 
exceptionnelle de leur patrimoine et vous inviter à une rencontre avec leur 
histoire, leur terroir, leur culture, leurs habitants, leur art de vivre et leur 
authenticité.

Des sites à découvrir ou redécouvrir
Pour vous, CHOUETTE BALADE rime aussi avec bons plans et idées 
malignes : c’est pourquoi nous vous avons concocté des circuits à la carte, 
de proximités, à ne pas manquer. Des visites magiques pour profiter au 
maximum sans jamais s’ennuyer.

Plongez dans l’histoire de France
CHOUETTE BALADE vous fait découvrir et partager des lieux témoins 
de la richesse du patrimoine historique, rendez-vous dans ces lieux 
incontournables qui vous feront vivre l’histoire au présent.
Derrière l’histoire il y a des hommes et des femmes qui l’ont modelée.

CHOUETTE BALADE propose des histoires pas comme les 
autres, faites d’expériences enrichissantes, surprenantes 

et souvent uniques. Ce sont des balades pensées 
spécialement pour ceux et celles qui veulent partager de 

vraies rencontres, s’immerger dans les cultures de nos 
régions, s’émerveiller de la nature ou encore découvrir les 

plus beaux sites de France.

01. Présentation des CHOUETTES BALADES
Découvrir le concept CHOUETTE BALADE



02. Les solutions apportées par la CHOUETTE
Des solutions tous azimuts et adaptées

Où aller ?
Que voir ?
Où trouver les explications?
Les coûts ?
Les horaires ?

Circuits matérialisés pour autos et vélos avec des infos adaptées pour chaque mode de 
déplacement.

Indications précises des lieux.

Commentaires écrits et audio en 3 langues : Français, Allemand et Anglais.

Couverture sur les 4 départements lorrains et le Luxembourg.

Informations variées
• historiques
• architecturales
• anecdotiques
• séquences de vie
• personnages et personnalités

Présentation complète du circuit pour faciliter le choix
• distance totale du circuit et entre chaque commune
• durée du circuit
• les lieux payants (tarifs, heures d’ouverture, …)
• météo sur 3 jours sur les lieux de visite
• situation des Offices de Tourisme (adresse, horaire, accès au site si existant )

Visitez
le site

Contactez
nous

https://chouettebalade.fr/
https://chouettebalade.fr/contactez-nous/


Création de promenades
en partenariat avec les communautés de 

communes en fonction des attentes 
et des particularités locales

03. Les Communautés de Communes - 
Faire découvrir sa communauté tout un programme

Visitez
le site

Contactez
nous

• Vous êtes en charge du développement touristique de votre communauté. La tâche 
n’est pas évidente, le rassemblement des compétences non plus et le coût de la création 
numérique est élevé.

• Nous vous offrons un accompagnement ainsi qu’une compétence historique, 
sociologique et numérique. Nous pouvons valoriser vos actions déjà existantes (circuits 
pédestres et autres) par des indicateurs sur les circuits créés.

• Nos circuits sont évolutifs et peuvent générer des évènements. Par exemple, suite à la 
réalisation d’un circuit, il est possible de créer une manifestation à vélo avec une visite 
accompagnée sur le modèle de la promenade générée.

• Combien ça coûte ? 
Les coûts de réalisation très réduits en font un moteur du développement touristique 
local idéal. En effet la demande est grande dans notre région de mettre en valeur le 
patrimoine et la découverte de notre pays.

• Des actions existent au sein des Com. Com., car on voit de nombreuses pistes de 
promenades pédestres se matérialiser dans les campagnes. Nous pouvons mettre en 
valeur ces actions grâce aux outils de Chouette Balade.

https://chouettebalade.fr/
https://chouettebalade.fr/contactez-nous/


Votre commune mérite d’être reconnue,
c’est votre devoir,

Le nôtre c’est de la faire connaître.

04. Les Communes
Valoriser son histoire pour valoriser le tissu socio-économique

Visitez
le site

Contactez
nous

• Vous êtes en charge du développement touristique de votre commune. La tâche n’est 
pas évidente, le rassemblement des compétences non plus et le coût de la création 
numérique reste élevé.

• Souvent les communes ne se rendent pas compte de la diversité des centres d’intérêts 
de leur cité. le fait de les voir constamment les banalisent alors que pour un visiteur, 
elles provoquent de l’intérêt et parfois de la surprise. Un moulin même en ruine peut 
évoquer toute une séquence de vie d’autrefois. Un guéoir même encore peu visite peut 
également nécessiter une présentation. Un simple lavoir peut-être décliné par le côté 
utilitaire du monument , mais également par les règles d’hygiène du XIXe siècle, par la vie 
et les règles du lieu même.
Les visites peuvent mettre en lumière les traditions, les manifestations, les légendes du 
terroir agrémentées d’anecdotes locales.

• Bien des angles peuvent être abordés et développés pour rendre votre cadre de vie 
attrayant et peut ainsi générer une dynamique touristique pour un développement de 
structures d’accueils touristiques.

https://chouettebalade.fr/communes-traitees/
https://chouettebalade.fr/contactez-nous/


Faire venir les visiteurs dans votre région
devant votre porte,

c’est la force de Chouette Balade.

05. Les Commerces, les artisans et les producteurs locaux
Valoriser les spécificités économiques locales

Visitez
le site

Contactez
nous

• Bien souvent vos promotions sont des annonces à distance. Ce que nous vous proposons 
c’est de mettre en valeur vos informations aux visiteurs qui sont à proximité de vous.

• Vous être un lieu d’hébergement ou un lieu de restauration à faible distance d’un 
circuit Chouette Balade, un pictogramme vous signale. En cliquant sur ce dernier vos 
coordonnées apparaissent, un autre clic et le visiteur est redirigé vers votre site de 
réservation.

• Vous produisez des produits BIO ou locaux, vous êtes un artisan d’art. Un pictogramme, 
personnalisé à votre type d’activité vous situe très précisément donnant, au visiteur, 
l’accès à vos coordonnées et à votre site. 

• Le visiteur peut faire sa recherche par activité. Cette fonction facilite l’accès plus 
rapidement à l’information.

• Notre volonté est de proposer un lien entre développement touristique et 
développement économique. 

• Notre force c’est le coût, l’un des plus bas du marché. 

https://chouettebalade.fr/
https://chouettebalade.fr/contactez-nous/


Animer des évènements
pour faire connaître la Lorraine,

Chouette Balade un partenaire efficace

06. Les Associations - Comités d’entreprises
Créer des manifestations, des évènements, ...

Visitez
le site

Contactez
nous

• Vous êtes une association, un comité d’entreprise, une entreprise ou tout simplement un 
groupe.

• Vous cherchez à créer une balade ou un séjour en Lorraine, le temps ou l’inspiration vous 
manquent ?

• Chouette Balade peut être votre partenaire pour créer cette animation et vous 
accompagner vers la réussite de votre projet.

• Nous vous proposons également des balades commentées que vous retrouverez sur 
notre agenda.

https://chouettebalade.fr/promenades-commentees/
https://chouettebalade.fr/contactez-nous/

