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Rhône Tourisme lance sa Pokémap 
 

Cet été, Rhône Tourisme a revêtu sa casquette de chasseur de bonnes adresses pour aider 
les joueurs dans leur quête de Pokémon grâce à la création d’une Pokémap. 

A l’occasion de la sortie du jeu Pokémon Go en France, Rhône Tourisme en collaboration avec les 
offices de tourisme a débusqué des endroits patrimoniaux et sites de loisirs intégrés cachés dans tout 
le département. Chacun de ces lieux présents dans le jeu ont été répertoriés sur une carte interactive 
afin d’aider les joueurs à découvrir plus facilement les points d’intérêts assez rares et situés en 
campagne.  Sur cette carte, chaque repère Pokestop ou arène est agrémenté d’une photo, d’une 
description et de ses coordonnées, afin de lier jeu et culture locale. 

Combinant géolocalisation et réalité augmentée, Pokémon Go transforme l’environnement réel de 
ses utilisateurs en gigantesque terrain de jeu, où ils doivent capturer les créatures Pokémon 
(Bulbizarre, Rattata, Pikachu…) qui s’affichent sur leur smartphone.  

Des lieux emblématiques du Rhône servent de supports au jeu. Le site archéologique du musée de 
Saint-Romain-en-Gal-Vienne, la fresque des conscrits à Villefranche, le site naturel des carrières de 
Glay à Saint-Germain-Nuelle sont transformés en Pokestop (point de ravitaillement où le dresseur se 
fournit en objets nécessaires à sa quête). Autre point où les joueurs se retrouvent pour s’affronter 
virtuellement par équipe avec leur meilleur pokemon : les arènes. On peut citer des endroits 
méconnus comme le parc du Château de La Porte à Ternay situé sur un promontoire rocheux au bord 
du Rhône ou encore le centre du village en pierres dorées de Charnay. 

Voilà une nouvelle manière immersive de visiter le Rhône, ses lieux patrimoniaux emblématiques, 
parcs et rues tout en s’amusant seul, en famille ou entre amis ou même parfois avec des touristes 
venus de l’autre bout du monde. 

• Voir la pokemap et les repères dans le Rhône : http://www.rhonetourisme.com/decouvrir-le-
rhone/pokemon-go-dans-le-rhone-partez-a-la-chasse/8-activites-familiales-pour-jouer-a-pokemon-go-
dans-le-rhone/ 
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