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Depuis quelques mois notre site internet s’est

étoffé d’une nouvelle rubrique Circuit patrimoine

d’Ivry dans l’onglet Patrimoine. Il s’agit de

procurer à chacun la possibilité de pouvoir visiter,

seul ou en famille, l’ensemble du patrimoine ivryen

à partir d’une carte, tout en bénéficiant, grâce à

votre smartphone ou votre tablette, d’un

commentaire détaillé comme s’il était avec un

guide.

Cela ne remplacera jamais une visite guidée en

personne qui favorise les échanges mais n’est

possible que s’il y a un nombre de participant

suffisant. Aussi ce mode est un palliatif pour tous

ceux qui veulent venir à tout moment visiter notre

patrimoine, et n’empêche personne de revenir

après en s’inscrivant préalablement à une visite

organisée.

Du nouveau sur le site des Vieilles Pierres

Le principe est simple. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet https://ivry-lesvieillespierres.fr/,

de cliquer, au niveau de la page d’accueil, sur l’onglet Patrimoine puis sur Circuit patrimoine : une carte

d’Ivry-La-Bataille positionnant l’ensemble des sites apparaît. En cliquant sur celui qui vous intéresse :

• Si le site est une façade, un lieu-dit, un point de vue ou un environnement vous pouvez lire

directement l’explication sous vos yeux puis revenir à la carte.

• Si le site est un site historique visitable ou qu’il requière des explications plus complexes de son

architecture et de son histoire, vous pouvez suivre celle-ci pas à pas en cliquant au pied de la

page sur l’icône « Histoire » ou « En savoir plus sur ce site ».

Comme son nom l’indique l’icône « Histoire » développe tout l’historique du site. En revanche, l’icône «

En savoir plus » vous fournit la possibilité de parcourir pas à pas tout le site, intérieurement et

extérieurement, à votre rythme et dans l’ordre de votre choix en cliquant sur l’un des ronds verts localisant

un point particulier. C’est un premier pas. Pour le moment ces visites se font via la lecture mais nous

espérons pouvoir vous les rendre très vite accessibles en audio. Nous lançons d’ailleurs un appel à des

personnes pour effectuer les enregistrements. Les volontaires peuvent prendre contact dès maintenant avec

nous en téléphonant à l‘association.

Pour le moment, seule la visite de sites Château d’Ivry, Arsenal, Eglise Saint Martin, Maison Henri IV, et

Maison du Bailli sont découvrables de la sorte, mais bientôt d’autres seront disponibles : l’Abbaye d’Ivry, la

porte à bateaux et les sites patrimoine industriel situés au bas du pays (Manufacture Thibouville, Usines

Solido, Moulins et lavoirs, Anciennes tanneries, etc.).

Carte interactive du circuit patrimoine


