
ORPHEO IMAGINE LA PREMIÈRE ÉDITION DE 
L’ÉVÉNEMENT « ENTRE VIGNES ET LUMIÈRES », UN 

PARCOURS NOCTURNE IMMERSIF AU MILIEU DES VIGNES 

La crise sanitaire et économique a permis au groupe Orpheo de se réinventer. 
Pendant cette période, les services Audiovisuel et Production Multimédia du 
groupe ont travaillé sur un nouveau concept de visite immersive. Nous avons eu 
l’opportunité de le mettre en œuvre dans un domaine viticole drômois, à Rousset-
les-Vignes. Dans le cadre de ce projet, Orpheo s’est positionné comme producteur 
et concepteur de cette exposition à ciel ouvert qui enregistre déjà plus d'un millier 
de participants.

AU DOMAINE DE LA BOUVAUDE, ORPHEO PROPOSE UN PARCOURS NOCTURNE IMMERSIF D’UN 
NOUVEAU GENRE

C’est au domaine de la Bouvaude, situé dans la Drôme provençale à Rousset-les-

Vignes, que nous avons conçu une visite inédite. Les visiteurs découvrent les secrets 

qui entourent les vignes et le terroir… de nuit. Baptisée Entre Vignes et Lumières, 

cette visite immersive plonge le visiteur dans un univers magique et utilise la 

technologie pour sublimer la beauté naturelle du vignoble. Ce parcours nocturne 

est spectaculaire puisqu’il allie projections lumineuses, scénographie, 

mapping vidéo et système audio synchronisé. 

Le temps d’une soirée, Entre Vignes et Lumières 

transporte les visiteurs dans une véritable 

aventure immersive agrémentée d’effets 

sonores et visuels qui mettront tous 

leurs sens en éveil.

L’expérience Entre Vignes et Lumières 

est une balade d’environ 2 kilomètres 

sur un sentier aménagé et éclairé par 

plus d’un millier de bouteilles lumineuses. 

Ce chemin amène le noctambule à travers les vignes, les 

truffières, les champs de lavandes et les roches appelées les 

Saffres. Le visiteur évolue sur les traces des fées, des légendes et des vrais 

vignerons qui parcourent ces terres depuis des millénaires.
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UN ASSEMBLAGE HORS DU COMMUN : TECHNOLOGIE ET ŒNOTOURISME FONT LA PAIRE ! 

Toute la réalisation technique a été confiée aux équipes Recherche et Développement 

et Audiovisuel d’Orpheo. Pour répondre aux enjeux de gestion des flux de visiteurs 

et de synchronisation des contenus, nous avons développé un nouveau produit. Un 

des objectifs était d’assurer une compatibilité entre les différents périphériques et 

équipements audiovisuels intégrés au parcours (système laser, show DMX, video 

mapping, etc). La direction artistique, quant à elle, repose sur l’expertise du designer 

de son et lumière italien Lorenzo Lopane, qui a notamment illuminé le Colisée de 

Rome. De son côté, Vincent Lagadrillière (Superpose Studio) a composé la bande 

originale du spectacle. La production multimédia est centrée autour de 17 points 

d’intérêt (ou étapes) sur la thématique des mystères et des secrets qui entourent les 

paysages, le terroir, et la création des vins.
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À PROPOS

Fondé en 1992, Orpheo est aujourd’hui un acteur majeur des solutions d’aide à la visite dans les 

domaines de la culture, du patrimoine et du tourisme. La société développe des expériences 

de visite pour pour le monde de la culture et les lieux touristiques grâce à la combinaison de 

solutions innovantes : applications mobiles, audioguides et guides multimédias, réalisation 

de contenus immersifs (audio, vidéo et 3D). En créant des visites interactives et multimédias 

inspirées, en concevant et fabriquant des produits innovants, Orpheo accompagne ses 

clients dans la conception et le déploiement de parcours de visite originaux et adaptés à 

tous les publics. En faisant rimer créativité et interactivité, médiation et immersion, Orpheo 

se donne pour mission de réinventer l’expérience culturelle des visiteurs.

Découvrir la vidéo du parcours immersif

https://www.youtube.com/watch?v=mZ5tCUc8yIg
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5tCUc8yIg

