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La Route Historique des Châteaux d’Auvergne et la Demeure Historique, deux associations 
majeures qui se sont fédérées autour de ce projet, agissent quant à elle sur deux niveaux :

 Au niveau régional, la Route Historique des Châteaux d’Auvergne représente les « 100 
châteaux d’Auvergne » et construit le projet avec la Région en s’appuyant sur ses deux initiatives 

majeures dans le domaine du patrimoine : le « Plan de Préservation du Patrimoine Régional », 
préalable indispensable, et le projet touristique d’Auvergne Rhône-Alpes « Partir ici ».

 Au niveau départemental, la Demeure Historique représente les monuments privés et a 
développé un partenariat avec « Auvergne Destination », tête de pont inter-départementale du 

tourisme en Auvergne.

QUI ?
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Les propriétaires de monuments 
ouverts à la visite, majoritairement 
privés, ont souhaité mutualiser leurs 
moyens pour se faire connaître du 
plus grand nombre et simplifier l’offre 
touristique patrimoniale.

2 Wivisites, jeune startup décidée à 
se mettre au service du patrimoine, 

du tourisme et du territoire, propose 
une application permettant le 

référencement géographique des 
différents sites participants à l’opération, 

l’indication des informations pratiques, 
des détails sur les monuments, 

ainsi qu’un audioguide très simple 
d’utilisation pour les parcours. 



QUOI ?

Au-delà de la simplification, il s’agit également de permettre à chaque monument de se 
faire connaître, même les plus «petits» d’entre eux ! Certains de ces monuments sont peu 
connus, voire ouvrent pour la première fois grâce à cette opération.
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Cette opération avec 
Wivisites a pour objectif 
premier de mettre en 
synergie les initiatives 
existantes pour ne pas risquer 
de rendre les propositions 
illisibles pour le touriste. Il 
s’appuie pour cela sur ce 
que proposent déjà certains 
propriétaires autour de 
leur château, mais aussi 
sur les partenariats avec 
les collectivités locales 
et les offices du tourisme 
notamment. 

Par exemple, le circuit 
de Randan est porté par 
« Terra Volcana », l’Office du 
Tourisme du Pays de Volvic. 

Cet outil est co-conçu avec 
les propriétaires eux-mêmes, 

membres actifs des deux 
associations de monuments 
historiques d’Auvergne qui 

se sont regroupées pour 
piloter le projet.

Là encore, le but est 
bien de proposer un 

outil qui simplifie le plus 
possible l’offre touristique 
patrimoniale, et les mieux 

placés pour savoir ce qu’il y a 
à voir autour, ce sont bien les 

propriétaires eux-mêmes.

QR Code pour se rendre 
sur l’application Wivisites 
« Châteaux d’Auvergne » 



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTS SUR :

www.route-chateaux-auvergne.org
Wivisites avec le QR Code présenté à gauche
www.partir-ici.fr (en cours de référencement)

www.auvergne-destination.com

et bien entendu sur nos supports papier présents dans les offices du tourisme et 
les monuments participants !
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