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Visites guidées pour tous

Comme pour nombres d’organisations, en raison des mesures prises
pour lutter contre la COVID 19, l’association « Les Vieilles Pierres » a
été contrainte de reporter, voire totalement supprimer, l’ensemble des
sorties culturelles et visites guidées du château qu’elle avait pour
coutume d’organiser. Cela n’a pas entamé la volonté de l’équipe de
poursuivre son travail afin de mieux faire connaitre et promouvoir le
patrimoine ivryen. Jusqu’à présent seuls les groupes scolaires ou
adultes, pouvaient suivre, sur inscription préalable ou lors
d’évènements programmés, une visite guidée et approfondie du site
du château. Aujourd’hui, cela est possible grâce à la mise en place
sur le site internet de l’association « http://ivry-lesvieillespierres.fr »
d’un nouveau module facile d’accès et utilisable par tous.
En allant sur l’onglet « château » puis sur l’onglet « visiter » le visiteur
peut suivre une visite guidée en cliquant sur le lien « Visite du
château ». Un premier écran fournit toutes les explications
nécessaires à la visite, il suffit ensuite de cliquer sur l’icône « circuit
visite ». Le plan interactif permet alors d’avoir accès aux explications
des zones caractéristiques du château d’Ivry-la-Bataille.
C’est une première et un test, aussi, nous comptons sur votre retour
pour améliorer et rendre encore plus convivial le système et, si cela
convient, l’adapter à d’autres sites du patrimoine ivryen.
Ce n’est qu’une première étape due à l’absence de structure
d’accueil et à la difficulté de trouver des guides bénévoles pour ce
monument essentiel du patrimoine local. Dans un avenir proche nous
espérons faire évoluer la visite guidée en proposant une version
audio.
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