
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

A découvrir à Saint-Imier 

Une visite pas comme les autres 
 

Les 10 et 11 juillet, Saint-Imier a inauguré sa nouvelle visite guidée interactive. De la 
gare CFF à l’école de musique, en passant entre autres par la Place du Marché, les 
centres d’intérêt ne manquent pas. 
 

 
 

Muni de son smartphone, le visiteur a accès à de nombreuses fonctionnalités mêlant 
interaction et immersion. 
 

Mettant en lumière la vie des habitants de la cité imérienne d’autrefois, cette proposition de 
visite est née d’un partenariat entre Pindex et la commune. Le contenu quant à lui a été créé 
par l’association Fluorescence, experte dans le domaine de la médiation culturelle, sur la base 
des archives de la fondation Mémoires d’Ici, le centre de recherche et de documentation du 
Jura bernois. Le parcours est en ligne via l’application mobile Pindex, disponible sur iOS et 
Android. 
 

La nouvelle offre est issue d’une volonté de digitaliser et de redynamiser l’ancien parcours 
touristique de la ville d’après le guide papier « Saint-Imier à pied ». Débuté en 2018, le projet 
a commencé par une phase d’exploration des nouvelles technologies disponibles. Le mandat 
a été délivré par la commission économie et tourisme. 
 

Au départ de la gare de Saint-Imier, le parcours « Saint-Imier vue par ses habitants » comporte 
une dizaine de points d’intérêt éparpillés à travers la ville. Alliant technologie de localisation 
grâce à des balises Bluetooth et une application mobile, le parcours à réaliser par soi-même 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

plonge le visiteur dans le passé. Combiné à la technologie d’aujourd’hui, de nombreuses 
fonctionnalités mêlant interaction et immersion sont à découvrir. 
 
 

Témoignages sonores et vidéos 
 

Les visiteurs peuvent ainsi écouter des témoignages d’habitants d’hier et d’aujourd’hui et 
retrouver les façades d’origine d’anciennes bâtisses. Parallèlement à la découverte d’images 
d’archives et de fichiers audio et vidéo, le visiteur est invité à scanner les bâtiments alentours : 
grâce à une fonctionnalité de détection d’images, il déclenche la suite de la visite. Différentes 
formes de quiz sont aussi proposées au public, permettant de tester ses connaissances de 
Saint-Imier. 
 

Le fil rouge de cette visite tisse le lien entre les lieux et les Imériens. En effet, ce sont les 
habitants d’hier et d’autrefois qui racontent leur rapport à cette ville, au travers de nombreuses 
anecdotes, impressions et témoignages, parfois inédits. Les visiteurs sont aussi invités à oser 
pousser les portes pour rencontrer les locataires et commerçants des lieux, qui font de Saint-
Imier ce que la localité est aujourd’hui. 
 

Ce parcours est destiné à un large public : habitants de Saint-Imier, touristes ou visiteurs de 
passage. Il est disponible au téléchargement sur les différentes boutiques en ligne via 
l’application Pindex. Une seconde version élaborée spécialement pour les familles et les 
enfants est quant à elle prévue pour le printemps 2022. (com) 
 

  


