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Voyagez numériquement avec Google lors de la 
Journée mondiale du tourisme

Le 27 septembre est la Journée mondiale du tourisme, un moment pour célébrer la 
capacité du tourisme à promouvoir des échanges significatifs entre les peuples du 
monde entier, pour s’amuser, pour se rappeler que les voyages nous aident tous à nous 
ressourcer et pour apporter une amélioration importante en soutenant les moyens de 
subsistance et en protégeant notre patrimoine. 

Cette année a peut-être changé notre capacité à voyager à travers le monde, mais notre 
désir de découvrir de nouvelles cultures, des endroits lointains ou des joyaux cachés 
dans notre propre pays n’a pas diminué ; nous sommes d’accord avec la déclaration 
de notre partenaire, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) : « Nous restons chez 
nous aujourd’hui afin de pouvoir voyager demain. »

Aujourd’hui, Google Arts & Culture a rassemblé une nouvelle collection comprenant 
des milliers de musées et de destinations culturelles à explorer, afin d’aider chacun à 
choisir un voyage virtuel parfait. Grâce à l’aide de notre partenaire CyArk, nous avons 
également lancé 37 sites du patrimoine culturel du monde entier en réalité augmentée 
(RA) sur la recherche Google. Sautez de votre canapé et recherchez sur votre téléphone 
portable afin d’amener directement dans votre salon les statues Moai d’Ahu Ature Huke 
à Rapa Nui (île de Pâques), la porte de Brandebourg en Allemagne ou la pyramide maya 
de Chichén Itzá au Mexique.

• Le mémorial de Thomas Jefferson et El Castillo à Chichen Itza projetés en RA
• Porte de l’Inde à Mumbai
• Porte de Brandebourg en Allemagne

Pour en savoir plus sur le travail que CyArk a dû effectué pour enregistrer un seul 
site, vous pouvez visiter « Documenter le mémorial de Thomas Jefferson » ; découvrez 
également comment ce travail aide les efforts mondiaux de conservation à communiquer 
les impacts du changement climatique sur des lieux emblématiques tels que Rapa Nui.

Poursuivez votre voyage sur Google Arts & Culture

La collection comprend beaucoup d’autres sites à visiter virtuellement : laissez-vous 
guider par Google Arts & Culture afin de découvrir certaines des destinations les plus 
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https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
https://www.google.com/search?q=Ahu+Ature+Huki&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1U_XNzRMNjVJMjEyKX_EaMEt8PLHPWEp_UlrTl5j1OTiCs7IL3fNK8ksqRSS5mKDsgSl-LlQdfIsYhXxzU_M1FFwzChVcCwpLUpV8CjNzgQAf-ngG2EAAAA
https://www.google.com/search?q=Ahu+Ature+Huki&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1U_XNzRMNjVJMjEyKX_EaMEt8PLHPWEp_UlrTl5j1OTiCs7IL3fNK8ksqRSS5mKDsgSl-LlQdfIsYhXxzU_M1FFwzChVcCwpLUpV8CjNzgQAf-ngG2EAAAA
https://www.google.com/search?q=Brandenburg+Gate&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1M_VNzA0yU6zeMRowi3w8sc9YSntSWtOXmNU5eIKzsgvd80rySypFBLnYoOyeKW4uRC6eBaxCjgVJealpOYllRalK7gnlqQCAMhsjbFVAAAA
https://www.google.com/search?q=Chichen+Itza&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1M_VNzA0zy4oe8Rowi3w8sc9YSntSWtOXmNU5eIKzsgvd80rySypFBLnYoOyeKW4uRC6eBaxSrrmKDgnFpdk5uTk6yg4Z2QmZ6TmKXiWVCUCANv4Vh9eAAAA
https://artsandculture.google.com/stamp/story/YgXR7dBaQc5Jww
https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge-rapa-nui
https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
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formidables du monde, allant des merveilles du Mexique, des États-Unis, de la France 
et bien d’autres à de courts séjours citadins incroyables, des aventures pleines d’action 
et des escapades paradisiaques.

Laissez votre créateur préféré vous emmener en visite

Enfin, voyagez comme un habitant de la région et explorez l’Andalousie avec le créateur 
YouTube Kikillo, participez à une promenade virtuelle dans Milan en compagnie de 
la créatrice Instagram Federica di Nardo ou écoutez les sons de Florence avec The 
Whispering Traveler (le voyageur chuchotant).

Vous pouvez découvrir tout cela ainsi que plus de 10 000 destinations et 2 000 collections 
sur Google Arts & Culture en visitant g.co/culturaltravel. Et si la réalité augmentée vous a 
vraiment accroché, ne manquez pas d’explorer d’autres sujets intéressants, notamment 
les dinosaures, le système squelettique et Apollo 11 que vous pouvez découvrir à l’aide 
de la recherche Google.

https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-mexico
https://artsandculture.google.com/project/american-wonders
https://artsandculture.google.com/project/merveilles-de-france
https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-italy
https://artsandculture.google.com/project/discover-spain
https://artsandculture.google.com/project/city-breaks
https://artsandculture.google.com/project/action-and-adventure
https://artsandculture.google.com/project/paradise-escapes
https://www.youtube.com/watch?v=asoBCRYg0uQ&
https://www.youtube.com/watch?v=asoBCRYg0uQ&
https://www.youtube.com/watch?v=jcXwZ9-7xkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jcXwZ9-7xkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w3B_KPhkwwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w3B_KPhkwwA&feature=youtu.be
https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
https://blog.google/products/search/travel-back-time-ar-dinosaurs-search/
https://blog.google/outreach-initiatives/education/parents-become-teachers/
https://blog.google/outreach-initiatives/arts-culture/invite-ancient-creatures-your-living-room-ar/

