Contact : Marie-Sabrina Bonnaffé
contact@baludio.fr - 06 41 99 07 17

Baludio, ce sont des visites guidées en podcast, disponibles depuis
juin 2021 sur www.baludio.fr.
L’ensemble des contenus a été conçu par Marie-Sabrina Bonnaffé,
guide-conférencière indépendante, fondatrice de Pass’enGers ; par
conséquent les premières visites proposées sont gersoises, mais
Baludio pourrait proposer très prochainement des parcours dans
d’autres départements. Ce projet est né de plusieurs constats :
●

●

●

●

l’engouement de la communauté de Pass’enGers pour ses
émissions « Escapades culturelles en Gascogne », régulièrement
rediffusées sur les radios locales
les incertitudes sur la possibilité de programmer des visites
guidées en raison du contexte sanitaire actuel
le manque d’offres en visite guidée en milieu rural, sur des sites
remarquables mais trop peu fréquentés pour justifier une
programmation régulière
la généralisation de l’usage du smartphone pour la recherche
d’activités de loisirs et la réservation de services à la dernière
minute

Chaque visite dure environ 1h15 et se décompose en pistes audio de
5 minutes. Des parcours ont été spécifiquement pensés pour les
familles : 45 minutes, incluant des jeux à réaliser sur place avec les
enfants (6-12 ans).
Baludio, ce sont donc des balades ludiques en audio...

3 raisons d’utiliser Baludioutiliser Baludio
Des visites guidées en liberté
Disponibles 365 jours par an
A réaliser à votre rythme
En solo ou en tribu, avec ou sans enfants

Un contenu original et inédit
Réalisé par une guide-conférencière
Ludique et sans prise de tête
Adapté à tous les âges

Un outil simple à utiliser
Catalogue très visuel
Écoute en streaming ou téléchargement
Cartographie du parcours
Paiement sécurisé en ligne

LOMBEZ

LAVARDENS

D’ARTAGNAN ET LES
MOUSQUETAIRES

CHEMINS VERS
SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE
TRESOR DE LA
CATHEDRALE D’AUCH
PARCOURS EN VAE
...

Patrimoine et street-art
1 parcours Adulte
1 parcours Famille

Auch, Condom, Lupiac
3 parcours Famille
1 parcours Adulte

Plus beau village de France et
château MH
1 parcours Adulte

