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Cet été, transformez votre GPS Garmin en guide audio ! 

 
Cet été, les utilisateurs des GPS Garmin peuvent accéder à un service totalement inédit, via le premier 
guide audio interactif pour les GPS Garmin. Entièrement guidé par GPS, le guide audio ZeVisit 
permet de découvrir la Juridiction de Saint-Emilion en voiture, à son rythme. Le concept a été 
développé par Vox Inzebox, société spécialisée dans la création et la diffusion de contenus 
touristiques et culturels. 
 
Le guide audio interactif sur GPS offre aux visiteurs une manière originale de découvrir les villages qui 
composent la Juridiction de Saint-Emilion. Il associe un itinéraire insolite proposé par l�Office de 
Tourisme et un guide audio qui se déclenche automatiquement aux 8 étapes du parcours. Celui-ci 
décrit d�une manière très vivante l�histoire des paysages et nous fait rencontrer des hommes et des 
femmes qui les façonnent.  
 
Les 8 étapes commentées sont : Château Cheval Blanc, Château Laroque, Château de Pressac, 
Château de Ferrand, St Laurent des Combes, St Pey d�Armens, Vignonet et St Sulpice de Faleyrens.  
 
Bertrand Millot, Directeur de l’Office du Tourisme de Saint-Emilion, explique : « Le guide 
audio a été commandé à l�occasion du 10ème anniversaire de l�inscription au Patrimoine Mondial de 
l�Humanité par l'UNESCO des paysages de la Juridiction de Saint-Emilion, pour améliorer le flux de 
touristes dans la région. Alors que notre cité médiévale bénéficie d�une forte fréquentation, les 
paysages des 8 villages autour restent assez méconnus ; les touristes passent souvent malgré eux à 
côté de trésors cachés du territoire. Notre ambition consiste à proposer aux visiteurs une nouvelle 
manière de découvrir toute la splendeur de notre Juridiction. Le guide audio, associé à un GPS, nous 
est apparu la solution la plus simple pour la découverte de ces paysages en toute sérénité. » 
 
Yann Le Fichant, Directeur Général, Vox Inzebox, développe : « Nous étions à la recherche d�un 
support GPS pour notre guide audio. La solution GPS qu�offre Garmin est actuellement la plus aboutie 
du marché, permettant le déclenchement géolocalisé de nos contenus audio de manière très simple 
pour l�utilisateur. Le partenariat avec Garmin et l�Office de Tourisme de Saint-Emilion augure, pour 
nous, de futurs développements très excitants.» 
 
Les touristes qui n�en possèdent pas peuvent emprunter un GPS Garmin préchargé à l�Office de 
Tourisme de Saint-Emilion. Pour les possesseurs d�un GPS Garmin compatible, le guide audio en 
français est en téléchargement gratuit sur le site de Garmin : 
www.garmin.com/fr/audioguides. Les GPS Garmin compatibles sont les séries nüvi 3xx, 6xx, 
7xx, 8xx et zūmo 500, 550 et 660. La version anglaise du guide audio interactif sera disponible 
courant été 2009. 
 
À propos de Garmin International Inc. 
Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq : GRMN), leader mondial de navigation par satellite. Depuis 
1989, ce groupe de sociétés conçoit, fabrique, commercialise et vend des appareils et des applications de navigation, de 
communication et d’information dont la plupart utilisent la technologie GPS. Les produits Garmin s’adressent aux applications 
automobiles, mobiles, sans fil, des loisirs de plein air, marines, aéronautiques et OEM. Garmin Ltd. est installé aux Îles Caïman 
et ses principales filiales sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne. Garmin et nüvi sont des marques 
déposées de ses filiales.  



Tous les autres noms de produits, marques, noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.  
 
À propos de VOX INZEBOX  
VOX INZEBOX SA a été créée en juin 2000 par Yann Le Fichant (PDG) et Dominique Soler (DG). Son activité regroupe les 
métiers de la création de contenus touristiques et culturels sous forme de visites guidées audio et vidéo et leur multidiffusion. 
VOX INZEBOX est le leader français des visites guidées, en situation de mobilité ou en préparation de séjour, avec de plus de 2 
000 étapes disponibles. VOX INZEBOX est dépositaire des marques ZEVISIT (visites guidées en téléchargement sur Internet), 
ZEVISIT Mobile (visites guidées sur téléphone mobile et iphone). La société contribue activement, en partenariat avec les 
opérateurs touristiques locaux, à la valorisation des patrimoines urbains et ruraux, en France et à l’étranger, pour le grand 
public. www.voxinzebox.com, www.zevisit.com.  
 
A propos de la Juridiction de Saint-Emilion 
Le 5 décembre 1999, la Juridiction de Saint-Emilion et ses 7 846 hectares, dont 5 400 hectares de vignes, obtenaient leur 
inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l´UNESCO, dans la catégorie « paysages culturels ». Au-delà de la 
notoriété qu’elle apporte, cette distinction est aussi une chance de préserver et perpétuer cette authentique symbiose entre un 
terroir, des hommes, une production et l'incroyable richesse patrimoniale qui a accompagné de tout temps la construction et 
l'évolution de ce singulier territoire qu'est la Juridiction de Saint-Émilion. Au cours de l’année 2009, tous, élus, habitants, 
propriétaires viticoles, garants devant l’humanité de la préservation et de la promotion de ce territoire, devront témoigner de leur 
patrimoine, leur paysage, leur savoir faire, leur culture et leur art de vivre... 
 


