
Le Château de Chazey-sur-Ain, un château qui se visite
entièrement en réalité virtuelle

La France, premier pays touristique au monde qui accueille près de 80 millions de
visiteurs  chaque  année,  est  également  l'un  des  pays  recensant  le  plus  de
monuments.  Le  pays  étonne  par  le  nombre  et  la  diversité  de  ses  monuments
mondialement connus et chargés d'histoire.

La  France  dispose  d'un  patrimoine  culturel  unique  et  de  toute  beauté,  mais,
malheureusement,  certains  monuments  "plus  fragiles"  sont  interdits  au  public
pour éviter leur détérioration prématurée.

C'est notamment le cas du château de Chazey-sur-Ain, ouvert au public qu'en de
très rares occasions comme les Journées du Patrimoine.

La  communauté  de  communes  de  la  Plaine  de  l’Ain,  consciente  qu’il  serait
dommage de ne pas faire profiter de ce château datant du XIIe siècle plus souvent,
a décidé de trouver une solution permettant de le faire découvrir tout au long de
l’année.

A l’initiative de la communauté de communes de le Plaine de l’Ain, le château
de Chazey-sur-Ain peut désormais être visité grâce à une application mobile,
qui  propose  une  visite  guidée  en  réalité  virtuelle  avec  Jacques  de  Savoie,
propriétaire du château au XVIème siècle, pour guide. 
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Un château fermé au public que l’on peut quand même visiter

La communauté de commune de la Plaine de l'Ain a voulu offrir l'opportunité de
visiter le château de Chazey-sur-Ain, tout au long de l'année et pas uniquement lors
d'événements spécifiques comme les Journées du Patrimoine. En effet, le château
était  jusqu'à  maintenant  fermé  au  public, au  grand  regret  des habitants  de  la
région et des touristes de passage qui souhaitaient découvrir ce monument unique.

L’objectif du projet est de faire découvrir le château de Chazey-sur-Ain, grâce à
une application mobile ludique, tout en y intégrant les caractéristiques historiques
et naturelles du territoire.

Ainsi,  pour permettre la  découverte de ce  patrimoine culturel,  une application
ainsi qu’une visite interactive ont été créées. On peut désormais visiter l’intérieur
du château alors même que celui-ci est fermé au public. L’itinéraire de la visite est
majoritairement  tourné  autour  du  patrimoine  et  de  l’histoire  du  lieu,  tout  en
gardant une approche ludique, pédagogique et attractive pour les petits comme
pour les grands.



Réalité virtuelle et réalité augmentée

C'est grâce à ces deux technologies que cette visite est possible.

A l'aide la réalité virtuelle 360°, l'application
rend  chacune  des  pièces  du  château
habituellement fermées accessible au public.
Elle  donne  également  un  accès  privilégié  à
des informations liées à l’histoire du Château
et de la Savoie.

L'expérience  de  réalité  virtuelle  transporte
ainsi les utilisateurs à l’intérieur du château
et  leur  permet  de découvrir  l'intégralité  du
bâtiment  qui  est  normalement  observable
seulement depuis l’extérieur.

Dans cette expérience à 360°, des éléments
cliquables permettent aux utilisateurs d’aller
plus loin, et de vivre cette visite comme s’ils
y étaient !

La réalité augmentée permet quant à elle de
mettre  en  scène  Jacques  de  Savoie,  le
propriétaire le  plus  illustre du château,  qui
s'improvise guide pour l'occasion.

En effet, qui de mieux que le propriétaire en personne pour faire visiter ce château
méconnu du public ? Il connaît tous les secrets du château et de ses propriétaires
successifs, ainsi que de nombreux faits historiques et anecdotes.
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L’application  fait  ainsi  «  tomber  »  les  murs  du  château.  Une  façon  pour  la
communauté de communes de dévoiler au grand jour ce patrimoine en tout temps,
sans attendre les Journées du Patrimoine.

 Un parcours ludique adapté à tous les âges

Le parcours se veut ludique et attractif pour tous, pour que toute la famille puisse
participer et apprécier cette visite.

Tout au long de la visite, Jacques de Savoie révèle les nombreux secrets de ce lieu
et propose un contenu enrichit  qui  saura satisfaire les  plus  férus  d'Histoire. Le
guide  divulguera même  quelques  anecdotes  sur  les  différents  propriétaires  du
château.

Pour les enfants et toute la famille, une collection de blasons est à rassembler.
Chacun  d'entre  eux  représente  le  blason  d'une  famille  qui  fut  propriétaire  du
château.

Pour récupérer ces blasons et rassembler toute la collection, il faudra participer
aux  différents  jeux  que  propose  Jacques,  entre  adresse,  logique  et  culture
générale !

Au cours de leur visite, les utilisateurs peuvent également se prendre en photo : un
selfie avec Jacques de Savoie, un selfie en habits d'époque, ou même en chevalier…
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Quelques informations à propos de l'application

L'application propose 3 modes de visites :

 la visite ludique et interactive pour les enfants, qui intègre la collection de
blason et les selfies en tenue de chevalier...

 la  visite  libre  pour  tous  :  elle  permet  de se balader  à  sa  guise  dans  le
château

 la  visite  pour  les  érudits,  qui  offre  un contenu enrichi  et approfondi  sur
l’histoire  du  château  et  des  différentes  personnes  qui  en  ont  été
propriétaires

Deux langues sont proposées pour la visite :

 Français
 Anglais

L'application est disponible sous Android et sous iOs.
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En savoir plus

Site web : http://www.cc-plainedelain.fr

Facebook : https://www.facebook.com/cc.plainedelain
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