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Faits insolites sur Google Maps, une Française mène l’enquête
Recherche...
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Tous ceux qui sont déjà allés sur Google Maps ont déjà au moins une fois remarqué une anomalie, un
lieu sombre, un petit fait insolite. Apporter des éclairages et des explications à ces faits insolites est le but
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de Diane Rabreau. Cette Française, artiste de métier, reçoit des informations sur Internet concernant les
insolites de Google Maps et rejoint l’endroit pour en avoir le cœur net.
J’aime cette Page

De nombreuses questions

Partager

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Les internautes sont nombreux à se poser les questions à propos de Google Maps, un bâtiment non identifié,
une île impossible à photographier à partir d’un satellite, une route qui ne semble mener nulle part… Les
internautes peuvent alors en faire part à Diane Rabreau via son site web. Elle évalue la situation et part sur les
lieux si celleci est jugée intéressante. L’artiste a déjà réussi à élucider quelques mystères depuis qu’elle pratique
cette activité qu’elle trouve très ludique.
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Badoo, Adopteunmec, Meetic : comment reconnaître
un fauxprofil ?
Prime de Noël : confirmée ou annulée ?
Code promo amazon: des réductions toute l’année ?
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Plus belle la vie : replay et résumé de l’épisode du
vendredi 4 septembre 2015

Un nouveau métier

Pour le moment, l’activité de Diane Rabreau reste purement ludique, elle voyage d’ailleurs en train dans ses
expéditions. Cependant, cela pourrait bien changer. Plusieurs sponsors ont déjà décidé de soutenir cette activité
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qui pourrait bientôt devenir un nouveau métier. Une histoire à suivre…
marman dans On n’est pas couché – sur twitter
#onpc : replay et résumé du samedi 9 mai 2015
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sarazin dans Toute une histoire : replay et résumé du
numéro du jeudi 23 avril 2015
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