
Nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie l ’autoroute des vacances ou
des weekends, ce moment où l’enthousiasme du voyage se mêle à l’ennui et à la
monotonie du trajet. Nadine Pédemarie et Fabien Apheceix, le tandem mère-fils à
l’origine de Waynote, ont vécu ensemble cette expérience qu’ils transforment
aujourd’hui avec Waynote.

waynote
L’application qui raconte les paysages
disponible en Vallée de Seine sur les autoroutes A86 et A13

Nous roulons pendant des heures sur
l’autoroute, coupés des territoires, sans
aucune information sur les paysages qui
défilent. Les quelques panneaux
marrons disséminés le long des routes
suscitent notre curiosité sans pour
autant la satisfaire. Au moment de faire
une pause, faute d’information sur les
zones de sortie, nous nous dirigeons
vers les aires de service de l’autoroute
pour leur offre pratique, sans imaginer
que des alternatives nous attendent à
quelques kilomètres, pour de petites
découvertes. Enfin ça, c’était avant que
Waynote nous propose une nouvelle
expérience de l’autoroute.

Lauréate de l’appel à projet Tourisme Digital en Vallée de
Seine, la startup Waynote se lance sur les autoroutes A86
et A13 entre Enghien-Les-Bains et la Normandie, en
partenariat avec les pôles de compétitivité Cap Digital et
TES, et les territoires Ile-de-France et Normandie.
L’application sera enrichie au fil des mois, par une
collaboration avec les territoires, leurs acteurs
économiques et culturels, et les voyageurs.

L’application Waynote, disponible gratuitement sur iOS et Android,
raconte les paysages au fil de l’autoroute, en temps réel et en audio, et
suggère des lieux tranquilles et faciles d’accès pour faire une pause de
type nature, culture ou terroir à proximité des sorties.
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A une dizaine de 
kilomètres, la vallée de

l'Andelle arrive par le nord,
pour rejoindre celle de la 

Seine sur la commune de 
Pitres, dominée par la colline 

des Deux Amants. On 
compte encore actuellement 

de nombreux ouvrages



Enghien-les-Bains est la seule 
station thermale d'Ile-de-France, 

équipée d'un des premiers casinos 
d'Europe. Les villas autour du lac 
évoquent son illustre passé, à la 

Belle époque. Des cures thermales 
aux soins de remise en forme, des 
activités sur le lac aux promenades 

autour, c'est la ville de l'art 
de vivre et du bien-être, le 

dépaysement aux 
portes de Paris.

L’autoroute longe le désert
de Retz à 200 mètres à l’Est. 

C’est un parc fantaisiste construit 
juste avant la Révolution Française, 

avec des pavillons d'agrément 
appelés fabriques, entourés de 

jardins anglo-chinois aux essences 
rares. Une dizaine subsiste dont la 

Glacière pyramide, le Temple au dieu 
Pan, le Théâtre découvert, la

Colonne détruite, la Tente
tartare. Visites sur

réservation.

On traverse la
commune de Poissy, ville royale

où naquit le roi Saint Louis. C’est ici 
que Le Corbusier construit une villa de 

week-end pour la famille Savoye fin 
des années 20. Elle fait partie des 17 

sites Le Corbusier inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 

pour leur contribution exceptionnelle 
au Mouvement Moderne, qui 

influença l’architecture du
20ème siècle.

1 - LES AUDIONOTES, des messages audio de 25 à 30 secondes, se déclenchent
automatiquement au passage de points d’intérêt grâce à la géolocalisation. Elles sont lues par
la synthèse vocale du smartphone pour raconter le paysage qui défile, un village aperçu, les
cultures dans les champs, le patrimoine, l’histoire, l’économie. Ces contenus concis sont écrits
pour être écoutés en mobilité pour une expérience ludique et légère.

2 – DES IDEES DE PAUSE sont annoncées quelques
kilomètres avant la sortie, en précisant la distance par
rapport à la sortie, pour permettre au voyageur de
prendre une décision. Ces pauses qualitatives,
sélectionnées selon trois critères précis (facilité d’accès,
beauté du site et qualité de l’offre) sont de type culture,
nature ou terroir. Elles sont également présentées sur
une carte qui peut être consultée avant le départ ou
pendant le trajet.

3 – UNE INVITATION A PARTAGER des
bons plans et à suggérer des audionotes
via l’application ou le site Internet.

Waynote est une application audio qui ne nécessite aucune
interaction pendant la conduite, pour un trajet sûr et respectueux
des règles essentielles de sécurité. Face au risque de somnolence,
Waynote incite le voyageur à des pauses qualitatives dans les
territoires. Cette nouvelle façon de voyager, qui s’inscrit dans la
tendance du slow tourisme, s’accompagne chez Waynote d’une
attention toute particulière portée à la valorisation de
l’environnement, des paysages, des ressources locales, des territoires
et du patrimoine.

Waynote révèle les richesses des territoires de la
Vallée de Seine pour reconnecter le voyageur à son
environnement. Le trajet devient une expérience
touristique, et l’autoroute un voyage.
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v La somnolence est la
première cause de
mortalité sur autoroute

v 33 % automobilistes
conduisent sans s’arrêter
sur l’autoroute pendant 4
ou 5 heures d’affilée

SÉCURITÉ = 1 PAUSE 
TOUTES  LES 2 HEURES

Lancez Waynote, posez votre téléphone, regardez les paysages et écoutez

v 58 % des touristes étrangers arrivent
en France par la route et l’autoroute

v 83 % des voyages des français en
France se font par la route

LA ROUTE, 
MODE DE   TRANSPORT N°1 DU TOURISME


