
 

 

  

          CIRKWI 
Une application pour visiter 

les quartiers
 

Mots clés : découvertes, promenades, vie de quartier, cartes 

 

 

  

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 

Les visites 
téléchargées 

peuvent s’effectuer 
de manière 

individuelle ou en 
groupe  

 

 
 

Temps du 
chargement de 

l’application et de 
prise en main : une 
dizaine de minutes. 

Temps de visite : 
variable suivant les 

longueurs des 
parcours  

 
 

Cirkwi : 
https://www.cirkwi

.com/ 

 

 
 

Faites découvrir à 
vos amis et votre 

famille les quartiers 
qui vous tiennent à 

cœur 

OBJECTIFS dans RHS 
 

 

Faire découvrir « au monde entier » les lieux qui rythment la vie 
des habitants des quartiers RHS   
 

 

Mettre en avant les ressources patrimoniales, architecturales, 
communautaires du quartier et le travail réalisé par les 
habitants  

 
Contrecarrer l’image négative véhiculée dans et hors des 
quartiers 

RÉFÉRENT  

DE LA FICHE 

Espace 
Environnement 

ASBL 
 



 

 

 
METHODE  

Préalable : Installer l’application sur son 
smartphone. En fonction de la marque de 
celui-ci, se rendre dans Google Play ou 
Apple Store. 

Etape 1 – Les débuts sur l’application 

Une fois installée, l’application vous 

demandera si vous l’autorisez à utiliser votre 

position ; il est nécessaire de cocher : 

« autoriser lorsque l’app est active ». Si cela 

vous préoccupe, sachez que cette autorisation 

ne permet pas à l’application de vous 

géolocaliser en dehors du temps de son 

utilisation.  

L’application vous demandera ensuite si vous 

l’autorisez à vous envoyer des notifications : 

« autoriser » les notifications vous permettra 

d’être alerté lorsque vous arrivez près d’un 

point d’intérêt et vous permettra de lire les 

textes descriptifs et de visualiser les photos. 

Etape 2 – Trouver un itinéraire 

Vous vous trouvez maintenant sur la page 

d’accueil. Vous pouvez dès lors cliquer sur la 

dalle « Circuits et itinéraires ». Trois options 

s’offrent à vous : 

1. Si vous vous situez à proximité du quartier, 

l’application vous proposera 

immédiatement le parcours. 

2. Si vous réalisez cette opération de chez 

vous, rendez-vous dans l’onglet de 

recherche (symbole de la loupe) et tapez 

le nom du quartier.  

3. Si vous souhaitez découvrir l’ensemble 

des parcours réalisés dans le cadre du 

projet, tapez « RHS » dans l’onglet de 

recherche. 

Lorsque vous avez trouvé l’itinéraire de votre 

choix, vous pouvez télécharger celui-ci pour le 

consulter plus tard, quand vous déciderez de 

réaliser le parcours dans un des quartiers. 

 

 

 

Etape 3 – Se lancer dans l’aventure 

Les étapes précédentes réalisées, rendez-vous 

dans le quartier de votre choix et lancez le 

parcours. Pour ce faire, allez dans le menu de 

l’application et sélectionnez « contenu 

téléchargé ». Cliquez sur « voir mon 

contenu » ; sélectionnez le parcours que vous 

avez préalablement téléchargé et lancez le 

« Mode Play ». Le tour est joué, vous pouvez 

maintenant entamer votre découverte du 

quartier !  

Et, si vous n’avez pas téléchargé préalablement 
le contenu, vous revenez au point 1 de l’étape 

2.  
 

POINTS FORTS 

● L’outil est ludique et simple à utiliser. 

● L’application propose de télécharger le 

parcours ultérieurement, permettant 

d’effectuer le parcours sans connexion 

internet.  

 

CONTRAINTES MATÉRIELLES 

● Disposer d’un smartphone. 

● Installer l’application. 

 


