Rendez-vous avec une lady

Un vidéo-guide pour voyager dans le temps

Comment ça marche

Le pionnier du tourisme, le Britannique Thomas
Cook, organise en 1863 un premier voyage de
groupe à travers la Suisse. Jemima Morrell, une
jeune trentenaire originaire de Selby (GB) est de la
partie. Cette victorienne qui n’a pas froid aux yeux
commente sans détour ses péripéties à l’étranger.
À votre tour d’accompagner Miss Jemima grâce à
l’application Living history. Vous découvrirez notre
époque à travers son regard.

1. Téléchargez la vidéo sur votre smartphone dans une
zone Wifi publique.
2. Vous trouverez dans l’application une carte indiquant
le point de départ de la visite. Rendez-vous à cet
endroit, reconnaissable grâce au logo.
3. Placez votre téléphone sur la première image.
4. Branchez les écouteurs.
5. Lancez le film et suivez le guide, comme si vous
regardiez dans l’objectif d’une caméra-vidéo.
La superposition des images du film avec le lieu réel permet
de remonter le temps. Ce voyage est toutefois rehaussé par
l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs. Des écouteurs bon
marché sont disponibles dans les zones de téléchargement.

Pour plus de renseignements :
www.LivingHistory.ch/viacook

Zones Wifi

Téléchargement gratuit pour la clientèle
Loèche :
Restaurant Krone
Loèche-les-Bains : Hôtel Grichting & Badnerhof
Bistrot Eau là là, Alpentherme
Col de la Gemmi : Hôtel d’altitude Wildstrubel
Schwarenbach :
Hôtel d’altitude Schwarenbach
Sunnbüel :
Téléchargement momentanément
indisponible
Kandersteg :
Belle Epoque Hotel Victoria
Avec l’aimable soutien
des cantons de Berne et du Valais
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5. Kandersteg Sunnbüel

Déjà en 1863, la Suisse est une destination
très prisée. Elle doit sa popularité au mythe
des Alpes. De plus en plus de fermiers
locaux trouvent un emploi annexe dans le
tourisme en tant que porteur, guide de montagne ou musicien. Miss Jemima achète
des souvenirs, au son du cor des Alpes.

Les épisodes

1. Loèche

La malle-poste vers Loèche-les-Bains
n’est pas prête à partir, vous avez le temps
d’accompagner Miss Jemima en ville pour
une visite de 15 minutes. Elle vous montre
l’église Saint-Etienne et ses remarquables
œuvres d’art, l’ossuaire et le château de
l’évêché avec la tour Botta. Vous apprendrez beaucoup de choses sur Loèche et
son histoire.

2. Loèche-les-Bains

Du fait de ses eaux thermales bienfaisantes, Loèche-les-Bains est une station
de cure populaire depuis le XIVe siècle.
En 1863, elle possédait déjà douze bains
thermaux et plusieurs grands hôtels. Miss
Jemima s’étonne que la baignade soit manifestement devenue un plaisir et trouve les
maillots de bain modernes indécents.

3. La Gemmi

Creusé à même la roche au moyen d’explosifs, le sentier de la Gemmi comptait en 1863
parmi les sites les plus connus de Suisse.
Miss Jemima frémit encore à l’idée de son
ascension escarpée. Comme son cœur battait lorsqu’elle regardait dans le vide ! Depuis le col de la Gemmi, elle aperçoit enfin
les sommets alpins. Oh, que d’immensité et
de majesté !

4. Schwarenbach

Depuis l’auberge Schwarenbach, Miss Jemima apprécie la vue surles sommets alpins
gigantesques. Cela fait naître en elle « un sentiment d’émerveillement extatique ». À cette
époque, nombreux sont les alpinistes anglais
célèbres à faire étape dans cette auberge.
Melchior Anderegg, son tenancier originaire d’Haslital, compte parmi les guides de
montagne les plus illustres de son temps.

6. Kandersteg

Miss Jemima s’offre un « afternoon tea » et
commente les délices culinaires goûtés au
cours de son voyage. La visite se termine
dans la coquette chapelle que les habitants ont construite « pour eux et pour les
étrangers ».

