APLI

Le SMAD* vous propose, en collaboration avec le CPIE*, un sentier pour
une balade culturelle entre sciences
de la terre, histoire locale, patrimoine et découverte des énergies
renouvelables.

Ce voyage dans le temps, depuis
les origines de la terre et de la vie,
retrace l’évolution de l’homme, la
quête de l’énergie de nos sociétés
industrielles et le souci contemporain d’un développement durable.

Vous emprunterez un sentier balisé
de 6 stations d’interprétation qui
suivront un ordre chronologique et
vous plongeront dans différentes
époques.

*Syndicat Mixte pour l’Aménagement
de la Découverte
*Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Tarn

Rendez-vous sur : capdecouverte.com
Facebook / Twitter / Instagram
Téléphone : 05 63 80 29 00
Mail : contact@capdecouverte.com
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Adresse
SMAD - Cap’Découverte
Maison de la Découverte
81450 Le Garric

Gratuit
3,3 Km
Niveau Facile
50 mins

Alt mini
297 m

Alt maxi
314 m

Accueil
Maison de la
Musique

Equipé d’un smartphone ou de
tablette, vous pourrez découvrir
l’évolution du paysage.

Hostel
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Snack
Plage

APLI

Panneaux
Photovoltaïques

Des scènes de réalité augmentées
grâce à des animations comme
par exemple une libellule en mouvement, des machines de chantier qui s’animent, l’évolution du
paysage, voyage en drone
au-dessus de la centrale etc…
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Entrée
du
site
1- Téléchargez
l’application Cap3D en scannant le

Lac
de la
Dynamitière

QR code ci-dessous ou en accédant à cette adresse dans
votre navigateur mobile : http://cap3d.fr

P2

Lac
Sainte Marie
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2 - Visez le panneau avec votre smartphone ou tablette pour

D

2 en réalité augmentée.
découvrir des mini-jeux

P3
Zone humide
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- Explorez et suivez les instructions pour accomplir les
objectifs et collecter tous les Cap3D rewards !
Parc
des Titans

Table
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Départ, à vous de retrouver les 6 stations interactives
qui vous raconteront l’histoire “Du charbon au soleil !“

> le jardin du carbonifère
> le parc botanique et la spirale de l’évolution
> la quête de l’énergie (histoire de la quête de l’énergie + zoom
sur les mineurs de fond)
> la Découverte
> la réhabilitation d’un paysage
> la Centrale Solaire
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