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LE DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
À 360° GRÂCE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher,
François Bonneau, Président de la Région Centre – Val de Loire et Chantal
Colleu-Dumond, Directrice du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
ont eu le plaisir de dévoiler la borne Timescope tout juste installée au
sein du domaine. La borne propose une découverte originale et novatrice
du site, aujourd’hui lieu de rencontre incontournable entre patrimoine,
art et jardins.
Mercredi 11 juillet dernier, c’est à la gare de Paris-Austerlitz qu’une
autre borne a été inaugurée.
La start-up Timescope a développé un concept de
bornes, accessibles à tout public, dans lesquelles sont
diffusées des vidéos à 360° en réalité virtuelle. Grâce à
elles, on plonge dans l’histoire d’un monument, on
s’immerge dans un environnement particulier ou on
découvre de manière inédite une destination ou un site.
Le Loir-et-Cher est le premier Département à proposer cette expérience
aux visiteurs en différents points de son territoire et, à faire découvrir
sa destination à 360° depuis une gare parisienne, Paris-Austerlitz, où se
pressent chaque jour 100 000 personnes… autant de potentiels
touristes.
Au total, quatre bornes sont implantées : une à Paris-Austerlitz, et trois autres
en Loir-et-Cher, au sein du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire, sur la place
du château à Blois, et au château de Vendôme.
Pour Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, « ces
bornes valorisent notre territoire de manière originale, en proposant aux
visiteurs une expérience inédite. Je me réjouis des partenariats qui ont
été noués avec la SNCF, avec l’objectif d’inciter les voyageurs à passer
du virtuel au réel, mais aussi naturellement avec le Domaine régional de
Chaumont-sur-Loire, l’un des fers de lance du Val de Loire, que les
visiteurs pourront découvrir sous un angle nouveau ».
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François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire « Le
tourisme est essentiel au rayonnement des richesses de notre région.
Cette activité, qui participe à la vitalité de nos territoires, génère 30
millions d’€ de retombées économiques et emploie 32 700 personnes en
Centre-Val de Loire. Souhaitant soutenir l’innovation en matière de
tourisme et mettre les technologies au service de notre patrimoine, avec
pour objectif de capter un public toujours plus large et permettre à notre
patrimoine culturel et naturel d’être toujours plus accessible à tous, j’ai
engagé à travers notre présence à Vivatech en 2017 puis en 2018 la
valorisation et l’expérimentation de nouveaux outils au service des
visiteurs. Ainsi, l’Histopad, tablette présente à Chambord a été mise à
l’honneur en 2017 ; et nous avons accueilli Timescope sur l’espace
région à Vivatech 2018. Je suis donc ravi que cette start-up innovante
permette aujourd’hui au Domaine de Chaumont-sur-Loire, propriété de
la Région Centre-Val de Loire qui participe au rayonnement de l’art
contemporain, d’offrir à ses visiteurs une nouvelle expérience de visite
grâce à la VR. »
Cette initiative est née d’un partenariat entre le Conseil départemental de
Loir-et-Cher et les villes de Blois et Vendôme. Le Département a pris en charge
la mise en place des bornes installées à la gare de Paris-Austerlitz et au Domaine
de Chaumont-sur-Loire, les villes ont financées celles implantées sur leur
territoire. Le Conseil régional Centre-Val de Loire s’est associé à la concrétisation
de ce projet en apportant son concours financier.
L’Agence de développement touristique (ADT) Val de Loire - Loir-et-Cher a assuré
la réalisation des trois films, un dédié au Domaine régional de Chaumont-surLoire et à la Loire, les deux autres consacrés aux quatre grands sites
patrimoniaux1 du département et au ZooParc de Beauval.
A l’occasion de l’inauguration de la borne, Madame Chantal Colleu-Dumond et les
Présidents Bonneau et Perruchot ont signé une convention visant à renforcer
le partenariat entre le Domaine régional et le Département de Loir-etCher sur la période 2018-2022.
Conscient du rôle spécifique que le Domaine joue dans le rayonnement et l’essor
du territoire, le Président Nicolas Perruchot a en effet souhaité que le Conseil
départemental mette en place un partenariat privilégié et ancré dans le temps.
Le programme d’actions de ce partenariat concerne le Festival international des
Jardins, des actions de valorisation du territoire ou encore l’organisation
d’événements contribuant à renforcer la place et l’image du Domaine.
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher qui a fait son entrée au Conseil
d’administration du Domaine régional versera, sur la période 2018-2022,
une enveloppe globale de 500 000 €.
La Région, en tant que propriétaire, soutient son Domaine régional à hauteur de
11 M€ sur cette même période.
1

Châteaux de Blois et Cheverny, et Domaines de Chambord et de Chaumont-sur-Loire.
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