
Hermione, voyage 2015
Une aventure cartographique
Esri France partenaire de l’Association Hermione-La Fayette a accompagné ce voyage en proposant 
une série de cartes et de Story Maps qui ont permis au grand public de suivre cette aventure excep-
tionnelle. 

Voici une synthèse des principaux contenus proposés dans ce cadre avec pour chacune d’elle l’au-
dience cumullée. Ces chiffres illustrent la robustesse et la disponibilité de la plateforme ArcGIS dans 
un contexte de forte frequentation. Ce projet a été mené grace à la mobilisation des collaborateurs 
d’Esri France et à la confiance de l’association Hermione-La Fayette vis-à-vis de cette équipe.

www.mapthenews.fr



La carte du suivi de l’Hermione
Type : carte web
Résumé : Cette carte intégrée au blog de l’Hermione représente les positions et le tracé de 
l’Hermione. Une nouvelle position est ajoutée environ toutes les 2 heures.
URL : accessible sur la page d’accueil du blog de l’Hermione :  
www.hermione.com/blog-de-l-hermione 
Audience : + 2 600 000 vues 

La carte du suivi du bateau et du voyage
Type : Story Map
Résumé : cette Story Map interactive est une narration cartographique du voyage au fil de 
l’eau. Elle permet de localiser l’Hermione en temps réel, en affichant les positions et le tracé du 
bateau (actualisés toutes les 2 heures), et permet également d’accéder à de nombreux contenus 
multimédias (photos, vidéos) ajoutés quotidiennement pour nous faire vivre l’aventure.
URL : disponible sur le site de l’hermione : www.hermione.com/voyage/localiser-l-hermione
Audience : + 500 000 vues plus 40 000 vues pour la version 3D http://arcg.is/1QkUqUS

La carte du suivi du bateau avec les prévisions de vent et conditions météo
Type : application web
Résumé : cette application web présentent les positions de l’Hermione (actualisées toutes 
les 2 heures) et également les prévisions de vents (actualisées toutes les 6h). La carte affiche 
également les conditions météo du point situé au centre de la carte et permet de découvrir 
immédiatement les conditions météo que connait l’équipage.
URL : accessible depuis le bas de la page : www.hermione.com/voyage/localiser-l-hermione 
Audience :  + 300 000 vues

La carte du suivi de l’évènement à travers les réseaux sociaux
Type : Story Map
Résumé : cette Story Map interactive permet de suivre l’événement à travers les réseaux 
sociaux (Twitter, YouTube, Flickr,...).
URL : http://arcg.is/1G3pm7i
VUES : + 100 000 vues

La carte des escales du voyage
Type : Story Map
Résumé : cette Story Map interactive permet de découvrir les escales du voyage transatlantique 
avec, pour chaque escale, toutes les informations pratiques : heure d’arrivée, lieu d’amarrage, 
évènements prévus,...
URL : disponible sur le site de l’hermione  : www.hermione.com/voyage/les-escales
Audience :  + 200 000 vues


