
Explorez les allées 
de l’Empereur et de Mortarieu 

rénovées 
de manière pédagogique 

et vivante grâce à des contenus 
disséminés le long d’un 

parcours géolocalisé avec 
11 points d’intérêt.

Suivez notre archéologue 
qui vous présente au travers 

d’illustrations, de jeux 
et d’animations, le Montauban 

d’hier et d’aujourd’hui.
Le premier d’une série 

de parcours numériques qui 
vous permettra, 
adulte ou enfant, 

de jouer tout en apprenant. 

Durée : 30 à 45 min. de visite.
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Téléchargez la nouvelle 
application numérique 
Explore Montauban et 
découvrez Montauban 
comme vous ne l’avez 

jamais vue !
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1. L’application 
téléchargée, 

je démarre le parcours : 
notre guide archéologue 
vous accueille.

2. Je clique sur un point 
d’intérêt
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