
P
ay

s 
N

iv
er

n
ai

s 
M

o
rv

an
 / 

A
ya

n
t 

d
ro

it
 p

ay
s@

n
iv

er
n

ai
sm

o
rv

an
.n

et

26 MARDI 9 JUILLET 2013 LE JOURNAL DU CENTRE

Haut Nivernais Tourisme
NOUVEAUTÉ■ Une balade numérique consacrée à l’écrivain a été présentée à Chaumot et ChitrylesMines

Jules Renard au temps des tablettes

Jean-Mathias Joly
jean-mathias.joly@centrefrance.com

P remière étape de la bala
d e. L e g ro u p e s u i t , à
pied, la petite route qui
mène devant la Gloriette,

cette belle et imposante bâtisse
qu’habita Jules Renard presque
jusqu’à sa mort (*). Dans les
mains des promeneurs, pas de
carte, pas de guide, mais une ta
blette. Et soudain, devant le
portail d’entrée de la Gloriette,
l’appareil s’anime. Un texte
audio se déclenche, présentant
le lieu. Des photos d’époque ap
paraissent sur l’écran. D’autres
animations suivent.

Ces tablettes, prêtées par l’Of
fice de tourisme du Pays corbi
geois, contre dépôt d’une cau
tion, permettent une visite
guidée en totale autonomie.
« Continuez sur la route à droi
te », dit le message enregistré.
Régulièrement, le GPS active
l’appareil, qui débite ses conte
nus numérisés.

Les audioguides des
musées en pleine nature
Vendredi soir, des élus de

communes rurales, tous mem
bres du comité du Pays Niver
nais Morvan, ainsi que Chris
tian Paul, député et président
du Pays, ont découver t en
avantpremière ce sentier nu

mérique consacré à Jules Re
nard et tracé sur les communes
de Chaumot et ChitrylesMi
nes. La balade sera ouverte au
public d’ici la fin juillet. Au to
tal, le Pays Nivernais Morvan a
commandé et financé dixsept
circuits numériques, tous déve
loppés sous l’égide des commu
nautés de communes (lire détail
en encadré).

La conception et la réalisation
ont été confiées à la société Ex
pression nomade. Spécialisée
dans la production de contenus

numériques (scénarios de jeux,
géolocalisation, audioguides,
graphismes, reconstitutions en
3D…), elle a déjà développé une
centaine de balades similaires
en France.

« À la fin des années 90, nous
étions partis de l’idée suivante :
d é v e l o p p e r l e s s y s t è m e s
d’audioguides des musées en
pleine nature. Mais le marché
n’était pas là. L’arrivée des GPS
puis des smartphones et tablet
tes, il y a cinq ans, a totalement
lancé le projet », a expliqué Lan

celot Ferrand, directeur d’Ex
pression nomade, aux élus.

Pour l’utilisateur, la prise en
main se veut la plus simple pos
sible. « Il y a deux modes sur la
tablette. L’un permet aux habi
tués de chercher les contenus,
de fouiller et de se faire plaisir.
Avec l’un autre, les visiteurs
n’ont rien à faire. Ils se promè
nent avec leur tablette en main
et tout se déclenche automati
quement. Même en cas de mau
vaise manipulation, ça marche
ra quand même. »

Application à télécharger
Les derniers tests sont en

cours. L’Office de tourisme du
Pays corbigeois mettra bientôt
le matériel à disposition des
touristes. Qui pourront aussi té
lécharger l’application sur leur
smartphone ou leur propre ta
blette. Cet outil novateur per
mettra de marcher sur les pas
de Jules Renard et de faire un
bon dans le temps, en utilisant
les outils du XXIe siècle. ■

(*) Jules Renard habitait à Paris mais
séjournait régulièrement à la Gloriette, à
Chaumot, une maison qu’il a louée
de 1896 à 1908 (il est mort à Paris en
1910).

Des balades numériques
vont ouvrir au public. Elles
permettent des visites
guidées en plein air, à
l’aide de tablettes. La
première, sur les pas de
Jules Renard, a été
présentée aux élus.

TEST. Christian Paul, député de la Nièvre (au premier plan à droite) et des maires de communes rurales du Pays Ni-
vernais Morvan ont découvert, en avant-première, le sentier numérique consacré à Jules Renard. Plus de besoin de
guide, le GPS déclenche les explications, animations et photos, sur la tablette.

Le Pays Nivernais Morvan a commandé dix-sept circuits dont une
première tranche est déjà financée. Quatre balades sont quasiment
prêtes : le chemin de Jules Renard à Chaumot et Chitry-les-Mines, le site
gallo-romain de Compierre à Challement, l’histoire de François Mitterrand
à Château-Chinon et une proposition plus ludique, une chasse au trésor à
faire en famille à Lormes. Les autres seront concrétisées petit à petit.
« Pour chacun de ces parcours, nous avons sollicité les communautés de
communes et les associations locales, afin d’obtenir des informations et
documents à numériser : cartes postales anciennes, textes, photos »,
détaille Benoît Lacroix, chef de projet au Pays Nivernais Morvan. La visite
consacrée à Jules Renard est ainsi agrémentée de lectures de textes de
l’écrivain. Ces contenus sont en français et en anglais, pour l’instant.

■ Quatre circuits bientôt, dix-sept à terme

C’EST L’ÉTÉ, AU VIDE-GRENIERS

POUQUES-LORMES. Manifes-
tation. Un joli videgreniers
a eu lieu dimanche, mar
quant le début de l’été. Les
exposants ont répondu
présent et déballé leurs
nombreux trésors. Les pla
ques étrangères des voitu
res et les nombreux ba
dauds attestaient que les
vacances dans le Morvan
étaient bel et bien com
mencées. ■

TROIS ENSEIGNANTES CORBIGEOISES REFERMENT LEUR CAHIER DE CLASSE

CORBIGNY. Retraite. Derniers instants près des élè
ves pour Évelyne Simon, Françoise Le Potier et Bri
gitte Magnon, trois enseignantes qui partent à la
retraite. Une retraite qui sera dédiée aux petitsen
fants, à leurs fonctions bénévoles dans diverses as
sociations, à la peinture, à la musique, aux claquet
tes ou tout simplement à souffler un peu ! Brigitte
Magnon part sans regret, consciente de laisser la
place à une équipe solide, désormais dirigée par
Angélique Ducret à la tête des écoles maternelle et
primaire, suite à la fusion des deux directions. La
désormais “exenseignante” lui souhaite bonne
réussite face aux perspectives de profond change
ment dans le fonctionnement institutionnel. ■

écrit par JeanSébastien Halliez
à la gloire de la poésie !

Des textes partis de
Bazoches en ballons

Une animation spectaculaire a
eu lieu, ensuite, regroupant les
bénévoles de l’association Lor
mes en Fête, habillés en costu
mes de la Renaissance, confec
tionnés par leur atel ier de
couture, présentant à la lecture

Des centaines de personnes sont
venues de toute la France et
d’ailleurs, ce week-end, pour
écouter des poètes contempo-
rains lisant et interprétant leurs
œuvres dans un silence empli
d’émotion, seulement souligné
par les chants d’oiseaux et les
mots magiques des auteurs.

Et parmi les poètes, samedi,
les trois élus du canton, Fabien
Bazin, JeanSébastien Halliez et
Michel Petétin, ont troqué leurs
discours politiciens pour re
prendre, en chœur, un texte

des participants, des poèmes
du XVIe siècle. Dimanche, à la
fin d’un aprèsmidi poétique,
un lâcher de ballons a eu lieu,
emportant avec eux, dans tous
les coins de France, une partie
des écrits réalisés par les mem
bres de l’atelier d’écriture orga
nisé, comme chaque année, par
les responsables du festival.

Cet étonnant rendezvous de
venu un incontournable des
amateurs de poésie a, cette an
née encore, réservé de nom
breuses surprises et émotions. ■

BAZOCHES■ Des poètes contemporains ont dit des textes et leur amour pour les rimes, pendant deux jours

« Samedi poésies, dimanche aussi », un festival surprenant !

MAIRES ET POÈTES. Les élus ont participé au festival de la poésie à leur
manière, avec Geneviève Peigné (au micro), organisatrice de la manifesta-
tion avec Jean-François Seron.


