A votre arrivée en gare haute du
Funiculaire, empruntez le sentier de
découvertes sonores des Dioux.
Cet itinéraire de promenade accessible
à tous vous entrainera à la découverte
du site naturel du Funiculaire.
Durée du parcours :
1h30 (Parcours accessible aux
poussettes).
Retrait des batteries :
gare haute du funiculaire ou
Office de Tourisme.
Retour : par le même itinéraire.
Funiculaire
Tél. 04 76 08 00 02
Office de Tourisme
Tél. 04 76 08 33 99
www.funiculaire.fr

Ce circuit, jalonné de 10 bornes sonores
(paroliers) vous raconte l’histoire du
Funiculaire, de St Hilaire du Touvet et du
Plateau des Petites Roches.
Un complément ludique à la visite du
Laboratoire d’Icare et au parcours
commenté lors du voyage en cabine.

Fonctionnement du parolier
Les paroliers fonctionnent à l’aide d’une petite batterie,
à retirer en gare haute du Funiculaire ou à l’Office de Tourisme
(prêt gratuit) en échange d’une pièce d’identité (CNI, permis
de conduire, passeport…)
Insérer la batterie à fond dans le contact.
Choisir la langue de son choix : Français ou Anglais.
Pour arrêter : retirer simplement la batterie
Si vous possédez un Smartphone (iphone, android…) ainsi
qu’une application Flashcode, il vous est possible de flasher
le QR code sur chaque borne et ainsi d’accèder directement au
commentaire (bande sonore ou texte écrit).
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Le funiculaire : 90 ans d’histoire
L’épopée de la Coupe Icare
Vol parapente en « live »
Le Plateau des Petites Roches à
l’heure du climatisme
5] St Hilaire du Touvet au Moyen Age
6] Le Funiculaire, porte d’entrée dans
le Parc naturel régional de la
Chartreuse
7] Les prémices du vol libre
8] La géologie des falaises calcaires,
l’hydrologie et l’écosystème
9] Le grand panorama
10] L’activité du Plateau : agriculture hier,
loisirs et tourisme aujourd’hui

