
Institut Estudis Occitans IEO40 -  Miquèu BARIS – Aci Gasconha- IZI.TRAVEL – 

AUDIO GUIDE : https://izi.travel/fr

Promenades, commentées en gascon ou français, avec l'application pour téléphone mobile Audioguide Izi.travel

Sur votre téléphone mobile :

1) Télécharger l'application « Izi.Travel » ( audioguide de voyage ) à partir de l'application « Play Store »
2) l'Installer
3) Activer votre localisation par GPS
4) Ouvrir Izi.Travel
5) Sélectionner « Autour de moi »
6) Autoriser l'application à accéder à votre localisation
7) Vous avez les audioguides du secteur en français/gascon repéré par le logo rouge et or ÒC
8) Sélectionner FR ou OC pour la version en Français ou en Gascon.
9) Ouvrir votre parcours :
10) Vous pouvez aussi sélectionner par l’icône rouge trois points superposés :

- la Langue Français/Occitan et visualiser l’itinéraire.
11) Vous déplacer en suivant le plan...
12) Vous pouvez écouter les commentaires sur le lieu en cliquant sur >

Sur votre ordinateur, cliquer sur les différents liens 
pour la version en français ou en gascon :

BAYONNE

FR
Sur les chemins du Petit Bayonne   

ÒC
Suus camins deu Petit Baiona   

FR
Sur le chemin des grands Hommes et des Femmes de Bayonne   

ÒC
Suus camins deus grans Òmis e de las granas Hemnas de Baiona   

https://izi.travel/fr/8a81-suu-camin-deus-grans-omis-e-de-las-granas-hemnas-de-baiona/oc%20
https://izi.travel/fr/8a81-itineraires-de-decouverte-de-bayonne-sur-le-chemin-des-grands-hommes-et-des-grandes-femmes-de/fr
https://izi.travel/fr/8926-suus-camins-deu-petit-baiona/oc%20
https://izi.travel/fr/8926-sur-les-chemins-du-petit-bayonne/fr
https://izi.travel/fr


FR
Sur les chemins de Saint-Esprit de Bayonne

ÒC

Suus camins de Sent-Esprit   

ANGLET

FR
Sur les chemins autour de la Chambre d'Amour     d'Anglet

ÒC

Suus camins d'Anglet : a l'entorn de la Crampa d'Amor

FR
Sur les chemins de l'Adour à Anglet   

ÒC

Suus camins d'Anglet     : Ador

 

FR
Découverte de la faune et de la flore des ruisseaux d'Anglet

ÒC

Suus camins d'Anglet

https://izi.travel/fr/479b-sur-les-chemins-d-anglet-autour-de-la-chambre-d-amour/fr
https://izi.travel/fr/479b-suus-camins-d-anglet-a-l-entorn-de-la-crampa-d-amor/oc
https://izi.travel/fr/73b5-suus-camins-d-anglet/oc%20
https://izi.travel/fr/73b5-sur-les-chemins-d-anglet-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-des-ruisseaux-d-anglet/fr
https://izi.travel/fr/28a1-suus-camins-d-anglet-ador/oc
https://izi.travel/fr/28a1-sur-les-chemins-d-anglet-l-adour/fr
https://izi.travel/fr/0515-suus-camins-de-sent-esprit/oc%20
https://izi.travel/fr/0515-sur-les-chemins-de-saint-esprit-de-bayonne/fr


BIARRITZ

FR
Les rochers de Biarritz

ÒC

Las arròcas de Biàrritz

 

SEIGNANX

FR
Le Seignanx, ses villes et ses villages, son histoire, sa vocation

rurale, industrielle et aujourd'hui

ÒC
Sengnanx     : las vilas, los vilatges, la soa istòria, la soa vocacion

rurau,industriau e uei toristica

 

https://izi.travel/fr/29bf-senhans-las-vilas-los-vilatges-la-soa-istoria-la-soa-vocacion-rurau-industriau-e-uei-toristica/oc
https://izi.travel/fr/29bf-senhans-las-vilas-los-vilatges-la-soa-istoria-la-soa-vocacion-rurau-industriau-e-uei-toristica/oc
https://izi.travel/fr/29bf-seignanx-ses-villes-ses-villages-son-histoire-sa-vocation-rurale-industrielle-et-aujourd-hui/fr
https://izi.travel/fr/29bf-seignanx-ses-villes-ses-villages-son-histoire-sa-vocation-rurale-industrielle-et-aujourd-hui/fr
https://izi.travel/fr/00b0-las-arrocas-de-biarritz/oc
https://izi.travel/fr/00b0-les-rochers-de-biarritz/fr

