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Principe
- Mettre les technologies innovantes au service de la renaissance du patrimoine, par de
nouvelles formes d’e-tinerances ludo-éducatives générant de nouvelles expériences
touristiques.
- Proposer des applications gratuites pour tous publics, téléchargeables en temps réel,
jalonnant des circuits balisés, thématiques et/ou territoriaux, en lien avec les itinérances
douces,
permettant la (re)découverte en immersion virtuelle de sites ruinés ou disparus,
- Répondre à la curiosité du visiteur confronté à la difficulté d'imaginer une ruine du temps de
sa splendeur, et ainsi répondre de manière ludique à la tâche démesurée qu’est la restauration
et/ou la reconstruction de tout notre patrimoine…

Une réponse aux enjeux patrimoniaux
La technologie développée et les applications proposées pour ces e-tinerances, permettent
d’arpenter un territoire sous un angle nouveau, générant de nouveaux trafics propices à sa
découverte…
Elles permettent également, après avoir rejoint les étapes proposées, des visites virtuelles, en
totale immersion, dans des sites désormais ruinés ou disparus, reconstruis en 3d, à un ou
plusieurs moments donnés de leur histoire.
Les circuits proposés peuvent alors être thématisés comme ils peuvent ne desservir qu’un
secteur de nos territoires.
Ces circuits sont déterminés par le visiteur lui-même, en fonction du temps dont il dispose
et/ou du véhicule qu’il utilise.
Ils permettent également la découverte d’une cité en dehors de ses pavés habituels et ainsi
générer de nouveaux trafics de population touristique…
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Sur la base de ce préambule, les e-tinerances sont :
. une réponse culturelle à la curiosité légitime des visiteurs ;
. un bon compromis pour des reconstructions rapides et peu coûteuses ;
. un support à la valorisation des recherches historiques, rectifiables au gré des découvertes ;
. une solution d’attente efficace aux chantiers de reconstruction de longue haleine ;
. une réponse ludo-éducative adaptée aux demandes du public et à l’air du temps ;
. une mise-en-valeur idéale pour favoriser l’attractivité de certains sites isolés de nos territoires,
parfois délaissés pour ne pas être sur les axes les plus fréquentés ou pour n’être dépositaires
que d’un patrimoine endommagé.
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Un jalonnement ludique et culturel
Forte de ce savoir-faire, ce sont ces e-tinérances balisées par des bornes au design discret,
dénuées de toute pollution visuelle, que Histoire à la carte propose d’implanter en Touraine,
afin de proposer des parcours délivrant gratuitement des applications pour smartphones,
tablettes ou casques VR (y compris ceux de type Oculus-Quest.

- À titre d’exemples d’e-tinerances thématiques, nous citerions les mégalithes, Foulque Nerra,
la Guerre de cent ans, les Hauts lieux rabelaisiens, les édifices cultuels, les lieux de
tournages…
- Itinérances territoriales : Touraine Val de Vienne, Touraine Vallée de l’Indre, Chinon Vienne
& Loire…
- Itinérances intra-muros ou escape-games historiques : Richelieu cité idéale, Chinon capitale
médiévale, Azay-le-Rideau en Renaissance…

Le territoire devient ainsi un jeu de piste, sorte de chasse au trésor culturel, identifiable
grâce à nos bornes-totems aisément reconnaissables…
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L’opportunité de la-Touraine
La très grande richesse patrimoniale de notre Touraine, qui en constitue la principale
spécificité, et la douceur de vivre qui y règne, sont particulièrement propices à la (re)découvrir
en arpentant ses recoins cachés de façon douce et ludique.

Technologie
Développée en interne, notre technologie permet de telles applications.
Le résultat est une application compatible iOS et Android dont l’utilisation est simple : 2
manettes tactiles pour le smartphone, des mouvements de tête pour le casque VR, un
guidage sonore multilingues.

La maitrise de cette technique est rapide, et que ce soit par la géolocalisation satellitaire ou
par le positionnement iBeacon, le visiteur est localisé au mètre près, et le monument lui est
ainsi présenté sous le meilleur angle dans lequel il se trouve.
L’immersion est saisissante et la technologie à bas coût.
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Les contenus suivants sont alors disponibles :
- Amateurs de joysticks :
. la visite en piéton, de façon autonome, avec possibilité de s’y déplacer et de regarder
autour de soi, en parfaite immersion dans le monument restitué,
. la visite en drone, idem, mais attention à ne pas heurter le monument, sauf à réveiller les
chouettes qui viennent alors vous attaquer…
- Timides du joystick :
. la visite guidée, assortie de commentaires dans la langue du smartphone, face à un circuit
de visite pré-filmé…
- Amateurs de souvenirs :
. l’immortalisation de la visite, en photographiant tout angle choisi du monument reconstitué,
comme un vrai photographe dans un monument réel…
- Amateurs de selfies :
. la self-photographie en présence d’un personnage virtuel en rapport avec le lieu : CroMagnon, guerrier, seigneur, etc…
- Amateurs d’Histoire :
. la découverte du lieu au fil du temps, de sa construction à son état final, grâce à un curseur
chronologique à actionner soi-même…
- Amateurs de jeux d’aventure :
. la collection de « cartes » permettant la reconstruction du monument depuis chez soi.…
. selon les cartes collectées, il est offert un accès à un monde imaginaire parallèle relevant du
domaine fantastique de chaque territoire (Sud-Touraine : l’accès à l’univers rabelaisien et donc
au château de Picrochole ou à l’abbaye de Thélème)…
- Amateurs de patrimoine :
. la certitude de découvrir des sites rares et authentiques, et donc de parcourir de
nouveaux circuits conçus en fonction du moyen de locomotion autant que du temps
disponible…
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Cette technologie a l’avantage d’être accessible 24/7, sans aucune électricité ni pollution
visuelle, et en tout instant de l’année.
Elle fonctionne en lien à long terme entre le visiteur et le site proposé :
- en amont de sa visite, depuis chez lui : il peut visiter virtuellement le site et le voir tel qu'il
était autrefois, depuis un QR Code « flashable », soit sur les pages internet en rapport, soit
depuis les publications des Offices de tourisme concernés.
Cette « pré-visite » lui montre la globalité du site, mais le confronte à des contenus
verrouillés… car c'est en allant sur place que ces zones se débloquent ;
- sur place, la démarche est la même sauf que l’application se télécharge depuis les bornestotems, débloquant les zones interdites. L’intérêt de la visite est alors démultiplié ;
- Une fois téléchargée, l’application lui fait gagner, même en veille, des matériaux virtuels
(pierres, ardoises, poutres), sur le principe de l’idle game ;
- de retour chez lui, il peut reconstruire le monument, pour à nouveau y évoluer à sa guise
comme il le fit sur place : visite guidée ou pas, à pieds ou en drone, photos, selfies, etc.
Le monument vit ainsi une complète renaissance, en présentant une attractivité ludo-éducative
intergénérationnelle que seul le numérique peut permettre.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif est de faciliter le développement d’un tourisme par thème, avec parcours croisés
favorisant un tourisme par territoires, ou encore un tourisme « intra muros » facilitant la
(re)découverte d’une cité…
Ces parcours invitent à découvrir des inédits et à les dénicher, par l’entremise de jeux
d’aventures numériques ludiques et intergénérationnels, générant de nouveaux trafics
touristiques en certains territoires aux patrimoines plus discrets.
Les résultats attendus sont essentiellement axés sur la pérégrination de ce public de
marcheurs, découvrant un territoire et les spécialités qui le composent. Ces spécialités
peuvent être œnologiques ou culinaires, artisanales ou artistiques, et il peut même être
permis d’envisager un tiroir supplémentaire à cette application, permettant au visiteur de
gagner des bons d’achats chez l’un ou l’autre des acteurs locaux cités ci-dessus, afin de
favoriser plus encore la rencontre entre les uns et les autres…
Ces nouveaux circuits dans ces secteurs plus discrets, génèreront également une plus grande
fréquentation des hébergements touristiques que l’on y trouve, et donc de meilleurs retours
en termes de taxes de séjour pour les intercommunalités concernées, engendrant à leur tour
une meilleure santé financière pour les offices de tourisme.
L’ambition de ce projet consiste alors à répondre plus généralement à toute la chaîne des
enjeux de l’économie touristique, en offrant à des clientèles de tous âges, toutes catégories
sociales et toutes mobilités, de nouvelles expériences permettant de (re)découvrir un
patrimoine de caractère sous un angle inédit et innovant, et ainsi de contribuer à la
renaissance de notre territoire avec de nouveaux circuits à arpenter autrement, afin d’y
favoriser la rencontre sereine entre des populations différentes.
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Azay – ses jardins Renaissance et son pavillon chinois, aujourd’hui disparus

Les Roches-Tranchelion (Avon) – sa collégiale aujourd’hui ruinée

Richelieu – son château aujourd’hui disparu
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Briançon – son dolmen aujourd’hui ruiné

Chinon – sa « salle de la reconnaissance » aujourd’hui disparue

Crissay s/Manse – son château aujourd’hui ruiné
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e-tinerances
Annexe
Les exemples donnés ci-après ne constituent que des suggestions.
Les sites à valoriser ne seront choisis qu’en concertation avec les acteurs locaux
et leurs représentants.
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e-tinerance Renaissance
- Azay-le-Rideau (37190), avec la découverte des jardins de son château à l’aire de la Renaissance,
alors que le château est encore entouré de ces douves qui deviendront miroir d’eau… le château,
toujours, et son ancien pavillon chinois érigé de 1823 à 1855…

- Les Roches Tranchelion (Avon-les-Roches 37220),
sa collégiale et son ancienne forteresse…

- Champigny-sur-Veude (37120), sa sainte chapelle & son château disparu…
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e-tinerance Foulques Nerra
que d’aucuns surnomment « le Vauban de la Touraine »…
- Montbazon (37250), sa tour carrée et son château à reconstituer…

Montbazon

Sainte-Maure

- Sainte-Maure (37800) et son donjon de bois érigé vers 990, à reconstituer, très vite remplacé par une
forteresse en pierres, similaire à Langeais ou Montbazon, détruite en 1203, à reconstituer…
- Langeais (37130) et sa tour carrée à reconstituer…

Langeais

Loches

Montrésor

- Loches (37600) et sa tour carrée à reconstituer…
- Montrésor (37460), son ancienne forteresse à reconstituer…
- Semblançay (37360) son ancienne forteresse à reconstituer…

Semblançay

Montrichard

Moncontour

- Nouâtre (37800), son ancienne forteresse à reconstituer…
- Beaulieu-lès-Loches (37600) et son abbaye à reconstituer…
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Nouâtre

Beaulieu-lès-Loches

et même au-delà des frontières de notre Indre-et-Loire, car les itinérances sont amenées à s’étendre…
- Montrichard (41400) et sa tour carrée…
- Loudun (86200) sa tour carrée avec un intérieur à restituer… et son château à reconstruire…
- Moncontour (86330) et sa tour carrée…

Loudun

Moncontour

e-tinerance Guerre de Cent Ans
- Les Roches Tranchelion (Avon-les-Roches 37220), son château-fort disparu, incarnant la fin de
cette guerre puisque c’est en son château (à reconstituer) que Charles VII rassemble son grand Conseil
en 1449 et part pour la dernière campagne militaire qui boutera les Anglais hors de France, annonçant
(déjà) la renaissance d’une certaine France…
- Crissay-sur-Manse (37220), son château ruiné et son village magique suscitant tant de curiosités, de
questionnements et d’intérêt…

Roches-Tranchelion

Crissay-sur-Manse

Voir https://www.histoire-a-la-carte.fr/3d-crissay-sur-manse/
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e-tinerance cultuelle
- Les Roches Tranchelion (Avon-les-Roches 37220), dont la collégiale Saint-Jean-Baptiste incarne le
fleuron avec ses vestiges Renaissance tendus vers le ciel…
- Ussé (37420) dont la superbe collégiale Notre-Dame est en tous points conforme aux canons
architecturaux de la Renaissance
- Cravant-les-coteaux (37500), et son sanctuaire de la Renaissance carolingienne, doté de peintures
murales à reconstituer virtuellement sur la base des études déjà menées à cette fin par Geneviève
Reille-Taillefert, l’experte en la matière,
- L’Île-Bouchard (37220) et son prieuré Saint-Léonard dont ne subsistent que les ruines du chœur et
dont les chapiteaux constituent un remarquable exemple de l’art des sculpteurs romans,
- Chinon (37500) et sa chapelle sainte Radegonde–alias « la Petra chinonaise », à fleur de coteau,
dominant la ville…
- Bourgueil (37140) dont l’abbaye Saint-Pierre fondée au Xe s. fut célèbre pour les Etats Généraux que
Henri II Plantagenêt y tint en 1156 autant que pour ses vastes jardins chantés par Ronsard… Les
bâtiments détruits par la Révolution sont à reconstituer virtuellement.
- Champigny-sur-Veude (37120), et sa sainte chapelle au statut particulier que le pape Urbain VIII
protégea de la destruction ordonnancée par Richelieu. Dédiée à Saint-Louis, ses splendides vitraux
racontent l'histoire du souverain et comptent parmi les plus beaux de la Renaissance avec ceux des
cathédrales d'Amiens et de Chartres.
- Candes-Saint-Martin (37500) et sa collégiale construite aux XIIe & XIIIe s.où saint Martin est mort en
397. Panorama sur le confluent de la Vienne et de la Loire…

e-tinerance rabelaisienne
en terre d’Humanisme sise au cœur du pays de la littérature de la Renaissance, avec :
- Panzoult - Grotte de la Sibylle de (37220),
habitat troglodytique qui aurait abrité la célèbre prophétesse. Sur les conseils de Pantagruel, Panurge
serait venu consulter la prédicatrice, en ce lieu magique loin des sentiers battus, pour connaître la
destinée du mariage…
- La Roche-Clermault (37500)
« Ce château, tant par art que par nature, par sa situation et ses assises, se trouvait là dans la plus
heureuse position de défense. Aussi Picrochole l’assaillit, s’en empara, le fortifia, le pourvut de toutes
les munitions qu’il put réquisitionner pour en faire un lieu de retraite. » (François Rabelais)
15

- Cinais (37500)
C’est sans doute au camp des Romains de Cinais que Rabelais fait allusion quand il parle du « camp
de Brûlevieille » où Gargantua fait enterrer une partie des morts de la guerre picrocholine.
- Lerné (37500)
C’est de Lerné que sont originaires les fouaciers cités dans « Gargantua » dans l'épisode de la guerre
picrocholine
- Seuilly (37500)
C’est à La Devinière, sur la commune de Seuilly, qu’est né François Rabelais vers 1494. Celui-ci fit ses
premières études chez les Bénédictins de Seuilly. Il y situe le combat de Frère Jean des Entommeurs
contre les troupes de Picrochole.
- Coudray-Montpensier (37500 – commune de Seuilly)
C’est le château de Picrochole, où se déroule une partie de l'action des guerres picrocholines du
« Gargantua » de Rabelais. Jeanne d’Arc y aurait résidé en 1429.
- le Croulay (Panzoult 37220)
Prieuré de Bénédictins dépendant de l’abbaye de Seuilly, où le choeur n'est autre qu'une cave
creusée dans le rocher.
sans oublier les nombreux chemins ombragés de la Rabelaisie hantée par les échos des guerres
picrocholines…

e-tinerance mégalithique
- Saint-Antoine du Rocher (37360), et son dolmen Saint-Antoine, dit « Grotte des fées » aujourd’hui
endommagé,
- Briançon (Cravant-les-coteaux 37500) et son dolmen écroulé que tout amateur rêve de revoir debout,
désenclavé de la maison qui le coince…

Voir https://www.histoire-a-la-carte.fr/3d-dolmen-de-cravant/
- Lémeré (37120) et son dolmen effondré à redresser, qui fait peut-être partie d’une ancienne allée
couverte recouverte d’un tumulus de 11,80 m de longueur et 11 m de largeur.
- Ligré (37500) et son dolmen aujourd’hui détérioré,
- Cinais (37500) et son menhir au lieu-dit « le Camp des Romains »…
- Thizay (37500) et son grand dolmen de 7 m sur 3,50 m, jadis recouvert d’un tumulus dont seul le
volume est encore perceptible…
- Beaumont-en-Véron (37420) et son dolmen dit « La Grosse-Pierre »
et bien d’autres Itinérances à développer ou affiner…
mais aussi…
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e-tinerances en cités, assorties de « ludic games »
Trois cités-phares en Sud-Touraine : Azay, Chinon, Richelieu…

Chinon

Voir https://www.histoire-a-la-carte.fr/3d-chinon/
- Petite ville de grand renom pour avoir été capitale française, Chinon offre au visiteur d’agréables
déambulations, au gré de ses ruelles et ses volées de marches pavées, chargées de la présence de
personnages légendaires dont Henri II Plantagenêt, Richard Cœur de lion, Charles VII, Jeanne d’Arc et
François Rabelais… Depuis sa forteresse royale dominant la ville, le piéton à son tour est roi et peut
rejoindre le cœur de ville aux nombreuses maisons de caractère, églises et collégiales, et rejoindre les
bords de Vienne pour de doux moments de flânerie.
Terrain de « jeu » idéal pour un « ludic game » à 20 balises :
. la forteresse et l’incitation à descendre en cœur de ville
. la maison où vécut le père de François Rabelais
. la margelle de puits sur laquelle Jeanne d’Arc posa pied en descendant de cheval
. la maison des États-Généraux où est implanté le musée d’art et d’histoire
. la statue Jeanne d’Arc, historique de son arrivée à Chinon
. la statue Rabelais, historique de son arrivée à Chinon
. l’œuvre lumineuse sur la façade de la Gare, réalisée par François Morellet
. les vitraux de la collégiale Saint-Mexme, réalisés par Olivier Debré
. la collégiale Saint-Mexme et ce qu’elle fut autrefois
. le pont Eiffel et son ancienne ligne de train pour les Sables-d’Olonne et pour Richelieu
. les différents ports intra-muros sur la Vienne et les bateaux-lavoirs
. le jeu de paume (à reconstruire) et la pratique de ce sport
. l’hôtel de ville qui fut auparavant une halle très bien achalandée et très attractive
. l’île de Tours et le massacre des Juifs de 1321
. la Place Plantagenêt et les rois d’Angleterre (Henri II & Richard cœur de lion)
. Chinon capitale des rois de France (Charles VII & Louis XI)
. la loge maçonnique défiant l’église Saint-Maurice
. la chapelle troglodytique Sainte-Radegonde et son ermite qui y vécut au VI° siècle
. la même avec sa mystérieuse fresque du XII° représentant les Plantagenêt
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Azay-le-Rideau

Voir http://www.histoire-a-la-carte.fr/3d-azay-le-rideau/
- Azay-le-Rideau porte haut les couleurs d’une Renaissance romantique et raffinée et vit au rythme de
son château dont il est l’icône, élégamment bâti au bord de l’Indre dans lequel il se mire, fier de sa
récente restauration, de son escalier monumental, et de son parc majestueux.
Bel assortiment d’immersion virtuelle et de « ludic game » :
. la première pour s’imprégner de son ancien jardin Renaissance, à une époque où le château était
encore entouré de ces douves qui deviendront miroir d’eau… ou pour s’extasier en son ancien pavillon
« chinois » datant du Second-empire, petite folie d’alors…
. la seconde pour se lancer à la découverte de sa ville aux multiples recoins détenteurs de joyaux
chargés d’histoire, dont la découverte mènera le visiteur jusqu’aux rives de l’Indre qui la traverse…
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Richelieu

Voir https://www.histoire-a-la-carte.fr/3d-richelieu/
- La cité du Cardinal et sa « cité-idéale » font de Richelieu la ville au « château disparu » dont
l’évaporation transmet des relents de mystère et de magie… car les ombres du cardinal rôdent sur les
façades de cette ville aux ambitions utopiques, surgie du néant le temps d’un règne, et désormais
engourdie dans le silence de son parc immense, amputé de son joyau…
Là encore, bel assortiment d’immersion virtuelle et de « ludic game » :
avec son château aujourd’hui disparu, à reconstruire, mais aussi sa ville ex « cité-idéale », à faire
revivre…
- en dehors de la dizaine de balises dispersées dans le parc
- l’église Saint-Vincent-de-Paul
- les halles
- la gare et la micheline « la richelaise »
- la place Louis XIII
- la place du marché et sa transformation
- les portes de la grand’rue…
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