

Ce jeudi, Evelyne Rapinat, adjointe au maire déléguée au tourisme, a inauguré le système
de selfie XXL en compagnie de l'Office de tourisme de Narbonne. Philippe Leblanc
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Narbonne : 3e ville de France à posséder un
système de selfie XXL
Ce jeudi 14 mars, Narbonne s'est doté d'un selfie XXL sur la passerelle des Barques. Troisième
ville de France à posséder le dispositif, elle souhaite que touristes et habitants puissent devenir
les ambassadeurs de la ville.
Pour développer son attractivité, Narbonne investit dans le selfie XXL. Sur la passerelle des
Barques, Narbonnais et touristes pourront se prendre en selfie "autant de fois qu'ils le
souhaitent", explique Mariline Etero, directrice de l'Office de tourisme de Narbonne.
Symbolisé au sol par le logo de l'office de tourisme, toute la marche à suivre est expliquée sur un
panneau. "Les gens doivent bien se positionner sur le marquage au sol, scanner le QR code ou se
rendre sur le site indiqué où le reste des étapes est expliqué. Le dispositif semblable à un radar
automatique, et disposé sur un mât près des Halles prend ensuite le relai, et immortalise le
passage sur la passerelle des Barques", détaille-t-elle.

Souvenirs et promotion
Installé depuis deux semaines, pour tester et ajuster le dispositif, le selfie XXL est officiellement
opérationnel depuis jeudi 14 mars. L'appareil photo zoome sur les personnes, puis dézoome
largement "pour prendre la plus belle vue du cœur de Narbonne", assure Mariline Etero.
Troisième ville de France à en être équipée (Grenoble et Menton sont les seules autres villes qui
y ont recours), Narbonne "souhaite accroître son e-réputation", déclare Evelyne Rapinat, maire
adjointe, déléguée au tourisme. Pour elle, c'est une manière "d'immortaliser son séjour dans la
ville", et que touristes comme habitants "deviennent ambassadeurs de Narbonne".
Pauline Vilchez

