
RENSEIGNEMENTS 
 

A la Mairie 
Place de la Mairie 
91810 Vert-Le-Grand 
01 64 56 02 72 

A l'Espace Public Numérique 
27, rue de la Poste 
91810 Vert-Le-Grand 
01 64 56 60 24 

Durée de la promenade : 
2 heures 

Graphisme : Chloé ROUSSEL 

Qu'est-ce qu'un QR Code ? 

Le QR Code est un code barre en deux dimensions. 
Il permet le stockage et le cryptage d'un grand nombre 
d'informations sous diverses formes : texte, SMS, carte de 
visite, lien internet (URL), coordonnées GPS, etc. 

QR signifie Quick Response (réponse rapide) car le 
décodage des informations contenues dans ce labyrinthe 
de carrés noirs et blancs est très rapide. 

Comment décode-t-on un QR Code ? 

Pour cela, il vous faut : 
- un smartphone ou une tablette 4G. 
- une application pour lire les QR Codes. 

Téléchargez une application décodant des QR Codes sur 
votre smartphone ou votre tablette en allant sur le Play 
Store (si vous êtes sous Android) ou sur iTunes (si vous êtes 
sous iOS). 

Une fois cette application installée, lancez-la et visez le QR 
Code avec l'appareil photo de votre smartphone (c'est ce 
que l'on appelle "flasher le code"). 

L'application saura reconnaître quel type d'informations 
sont contenues dans le QR Code et vous proposera de 
lancer le programme adapté à ce contenu pour vous le 
rendre accessible. 
C'est tout ! 

LE QR CODE, 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Avec cette promenade numérique, découvrez l'histoire et 
les photographies anciennes et actuelles du patrimoine de 
notre village. 

Sur chaque monument, listé et localisé dans ce dépliant, 
sont fixées des plaques comportant le QR Code spécifique à 
chacun d'eux. 
Ils pointent vers les pages dédiées de la rubrique 
patrimoine du site Internet de la commune. 

Bonne promenade... 

LA PROMENADE 

NUMERIQUE... 

Baladez-vous dans 

Vert-le-Grand avec votre 

smartphone et (re)découvrez 

l'histoire des monuments de 

notre patrimoine 

PROMENADE 
      NUMÉRIQUE 



 

Liste des monuments et leurs 

adresses, où vous pourrez flasher 

les QR Codes sans modération... 
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Mairie 

Place de la Mairie 

Eglise Saint-Germain 

Place de la Mairie 

Plaque Michelin 

Rue des Noues 

Mémorial du 25 juin 1944 

Rue des Noues 

Fontaine Charlotte 

Rue des Botteaux 

Auberge du Pavillon 

Place de la Mairie 

Le Lavoir 

Rue de Montgravé 

Fontaine de Berthault 

Rue de Berthault  

Libération de Vert-Le-Grand 

Rue de Berthault  

Domaine de La Saussaie  

Impasse du Stade 

Complexe Sportif Serge-Dassault 

Impasse du Stade 
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