CR COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE du 19 février 2018
Application IZI. TRAVEL
Présents :




I.

Alain ARGILIER
Élian ROUSSET
Elsy ROUSSET
Mr et Mme MAGET






Mr et Mme HARDIT
Ludovic INSALACO
Patrice GUICHARD (TVimage 48)
Anne-Claire TURPIN

Présentation du projet via l’application Izi.Travel.

La mairie de Vébron souhaite mettre en place un parcours touristique de découverte du village de Vébron,
répertorié et consultable sur l’application IZI.TRAVEL.
Izi.Travel est une application qui permet de créer des audio guides et des visites augmentées avec des
images, des vidéos et des audio utilisables sur tablette et Smartphone.
Il suffit de télécharger l’application gratuitement, d’activer son système de géo localisation par GPS et de
choisir la visite guidée en fonction de l’endroit où l’on se trouve.
Izi.TRAVEL affichera alors l’itinéraire d’accès jusqu’au site touristique choisi puis le parcours de la visite via
des descriptifs, des photos et des vidéos.

Caractéristiques principales :







-

Un accès instantané et gratuit à la visite de son choix
Visite guidée détaillée
Mode hors-ligne
Calcul du temps et de la distance de chaque trajet
Réalisations et partage social
Contenu multilingue

***
Mr Guichard se propose de faire des montages vidéo et des interviews, si nécessaire.
Mr et Mme Maget nous font savoir être en possession d’enregistrement de l’époque qu’ils nous font
passer via support numérique.
Mr Bruno Poujol a écrit un mail pour faire connaître l’existence de son site, encore en construction, sur
lequel énormément de photos anciennes de Vébron sont répertoriées (encore confidentiel) :
http://vebroncpa.e-monsite.com
II.

Préparation du parcours

Certains sites remarquables dans Vébron ont déjà été recensés :




L’église
Le temple
La place de la mairie





Les châteaux Roux
Le pont
L’école






Le château de Vebron
Le rue du Cap del Lioc
La tombe du capitaine Pontier
Le point de vue dit « du berger »

Les sites suivants sont ajoutés au parcours :





Le mur de Mme Beck
Le mur en schiste de la baignade
Le moulin+ les fontaites au pont
Le poids public

Tous sont repartis comme suit sur le parcours (bien sûr, cette proposition sera soumise à modifications) :

III.

Suites

Une description devra accompagner chaque point remarquable, laquelle devra être rédigée par nos soins.
Des vidéos et des photos pourront enrichir le texte et la voix off devra être de très bonne qualité pour éviter
la monotonie.
Afin d’établir une trame, nous convenons de choisir 4 premiers points (peut-être les plus faciles à traiter) sur
lesquelles chacun réfléchira de son côté et de se retrouver lors d’une prochaine réunion pour une mise en
commun.
-

Le mur de Mme Beck
La tombe du capitaine Pontier
Le pont, le moulin et les fontaites
Le mur de pierres verticales en schiste

RDV le Lundi mars à 20h30 pour la prochaine réunion de travail.

