
Quand nature rime avec technologies !

Qui aurait imaginé que vivre une escapade naturelle à travers un écran tactile pouvez se faire aussi 
facilement ? Smart Hands for Nature, un groupe de quelques jeunes, vous transporte vers des sentiers 
rocailleux, au pied des chutes d’eau, à la rencontre des plantes endémiques et des espèces protégées du 
pays ! Découverte… 

Le Morne Brabant, la colline de Candos, les Sept Cascades, l’île-aux-Aigrettes…! À travers son application 
mobile, le groupe Smart Hands for Nature vous fait voyager dans ces endroits dans le confort de votre salon. 

Rendre accessible l’inaccessible 

Une initiative écologique 

Anastasia Arequion, membre de Smart Hands for Nature, 
nous explique le concept, ‘bringing nature closer to you’.

 « Nous avons développé une application mobile disponible 

sur les réseaux sociaux qui permet de rendre accessible des 

lieux difficilement accessibles », dit-elle. Anastasia 
Arequion ajoute que l’application mobile est surtout 
destinée aux personnes âgées, ayant des problèmes de 
santé, aux touristes, aux Mauriciens à l’étranger et aux 
amoureux de la nature.

Comment vivre l’expérience ?  À cette question Anastasia 
Arequion explique que sur la plateforme de Smart Hands to 
Nature, les visiteurs peuvent avoir accès à des vidéos 360 degrés 
et en résolution 5,6 K ainsi que des photos de très haute 
résolution. Mais le plus important pour pouvoir profiter des images 
en réalité virtuelle (VR), il vous faut un casque et un smartphone.

Anastasia Arequion rassure. « Nous sommes dans un concept écologique et bien sûr nous encourageons le 

recyclage. C’est pour cela que nos VR Box sont en carton que nous fabriquons nous-mêmes ! », dit-elle. La 
jeune aventurière précise que la VR Box est disponible gratuitement à la demande pour les abonnés de Smart 
Hands to Nature. 

Pour vivre les aventures de Smart Hands to Nature, le lien de téléchargement de l’application mobile est 
disponible sur la page Facebook et Instagram du groupe. 


