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Communiqué de presse - Nantes le 5 septembre 2019.

Journées Européennes du Patrimoine :
Le Pays de la Vallée du Loir innove et valorise son patrimoine
INEDIT EN FRANCE ! UNE VISITE IMMERSIVE A L’EGLISE ROYALE SAINT-LOUIS
DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE A LA FLECHE
Concept inédit en France, une visite guidée en réalité augmentée est proposée au public
de l’église du Prytanée lors des Journées Européennes du Patrimoine. Avec un guideconférencier bien réel, partez en immersion bluffante coiffés de casques HoloLens© et
découvrez les pépites historiques et culturelles de ce lieu. Une expérience unique entre
monde réel et virtuel qui vous rend acteur de votre visite dans cette exceptionnelle église
du XVIIe siècle.
Les 21 et 22 sept. - GRATUIT – Infos et réservation : 02 43 38 16 83.

UN DISPOSITIF COMPLET LUDIQUE ET IMMERSIF
EN PAYS DE VALLEE DU LOIR
Cette visite originale s’inscrit dans un dispositif qui l’est tout autant :
grâce à une histoire imaginée de toute pièce, le public est invité à chercher via son smartphone une
espèce de loirs étranges, « capteurs de temps ». Ces loirs permettent d’accéder à des contenus
multimédias : « A la Poursuite du Temps Caché », dispositif immersif, ne nécessite aucune connexion ni
application spécifique. Evolutif et intergénérationnel, il est déjà installé sur 5 sites et se déploiera
prochainement pour raconter le territoire et toucher tous les curieux.
à Les sites dotés du dispositif : Le Moulin de la Bruère, l’Eglise St Martin de Luché-Pringé, l’Eglise de
Château l’Hermitage, Carnuta et en Forêt de Bercé à Jupilles, l’Eglise de St Vincent-du-Lorouër.
Dispositif « A la Poursuite du Temps Caché » en Vallée du Loir : + d’info // La page Facebook

TERRITOIRE ET PATRIMOINE : RENFORCER L’ATTRACTIVITE PAR L’INNOVATION
Le Pays de la Vallée du Loir, en proposant ces outils créatifs fait le choix de la surprise et de l’innovation
technologique : Il s’entoure d’experts de référence afin de faire découvrir son patrimoine de manière
pédagogique et accessible. Un vrai challenge pour ce territoire engagé à long terme avec le soutien de la
Région Pays de la Loire, qui démontre la capacité des collectivités territoriales rurales à innover.
__________________________ INVITATION PRESSE 21 & 22 SEPTEMBRE ___________________________
Journalistes, vous souhaitez participer à la visite guidée à la Flèche ?
Des places vous sont réservées pour profiter de la visite en réalité augmentée lors des Journées du
Patrimoine à la Flèche (72). Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de réserver dans les meilleurs
délais auprès d’Elodie Ancelin : presse@elo-a.fr
_______________________
En savoir plus :
• Le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir porte ce projet grâce à son équipe passionnée. + d’info
• La Flèche (72) est à 40 mn d’Angers, 50 mn de Le Mans, 1h de Tours, 1h30 de Blois et Nantes.
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