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Tourisme, patrimoine et médiation numérique 
 
Lieu : Pôle international de la préhistoire, Les Eyzies. Plan d’accès 
 
En partenariat avec l’AEC, l’agence des initiatives numériques, la BNSA, la Région Aquitaine, 
le Pôle International de la Préhistoire, les offices de tourisme de la Vallée Vézère en 
Périgord Noiret le CDT 24.  
Avec le soutien de la FROTSI Limousin, la FROTSI Poitou-Charentes, la FROTSI Limousin. 
 
Public : Professionnels institutionnels du tourisme, professionnels du patrimoine et de la 
culture, entreprises aquitaines du secteur numérique 
 
Thème : comment les lieux de patrimoine sont investis par les outils numériques ? Où en 
est-ton de l’innovation ? Quels bons retours d’expériences ? 
 
Contenu : Depuis maintenant 3 ans, la journée technique des Eyzies est un rendez-vous 
phare des rencontres etourisme d’Aquitaine. Cette année, #eyzies13  parle patrimoine. Un 
rendez-vous qui vous permettra de découvrir sur le terrain et en plénière des exemples de 
valorisation du patrimoine par les outils numériques. Que ce soit en lieu clos dans un 
musée, dans une abbaye, en itinérance dans des villes ou sur un sentier, il s’agit de 
découvrir et échanger sur les différents projets et réalisations proposés.  
Ce sont en quelques sortes Les Journées numériques du Patrimoine... 
 
Dates : 19 février 2013 
Il est également possible de s’inscrire à des visites de terrain qui se dérouleront le lundi 18 
février après-midi de 15h à 18h. 

 

PROGRAMME 
 
Lundi 18 février (facultatif pour les inscrits arrivant la veille) 

 15h-17h : découverte de lieux de médiation numérique du patrimoine  
15h- Cadouin : les boucles de visites commentées avec Au fil du temps 
15h- Les Eyzies : les visites interactives du Pôle International de la Préhistoire   
17h- Sarlat : la visite de la ville avec le dispositif NFC 
 

Mardi 19 février 
 

 9h-9h30 : Accueil café 

 

 9h30-10h30 : Introduction de la journée et éléments de cadrage  

- Retour sur les usages et la mobilité dans le patrimoine, la culture, le tourisme - Philippe 

Fabry, Atout France  

Rencontre Etourisme Aquitaine 
Les Eyzies – Périgord Noir  

19 février 2013 
 

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=107493734924712964057.0004975b87992bd9fbfe0&ll=44.934707,1.017233&spn=0.00112,0.00284&z=19
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- Les utilisateurs du numérique dans la culture et le patrimoine - Alexandre Bertin, Agence 

des initiatives numériques (AEC) 

 

 10h30-12h : Table ronde "Mon projet, et si c'était à refaire !"  

- 10 expériences de médiation numérique, succès et demi succès… - Jean Baptiste 

Soubaigné et Jean-Luc Boulin MOPA. 

- La stratégie globale numérique du Pôle International de la Préhistoire - Gilles Muhlach-

Chen, directeur. 

- La route numérique De Rivages en Calanques - Régis Courvoisier, Pôle touristique Estérel 

Côte d’Azur. 

 - Museomix, ou comment utiliser les musées pour créer de l’innovation digitale - Samuel 

Bausson, Museomix.  

 

 12h-14h : Déjeuner   

  

 14h-16h00 : Table ronde "Innovations en Aquitaine" 

- IMAYANA à Bordeaux et le patrimoine s’anime - Bruno Plantier et Thierry Barbier. 

- GMT Editions : toute une abbaye en 3D - Pierre Croizet, directeur. 

- La SEMITOUR, Dordogne : des applications mobiles pour visiter des châteaux féodaux ? - 

André Barbé, directeur. 

- Quand l’UNESCO se numérise : le Verrou Vauban - Patricia Le Tertre, Office de tourisme 

de Blaye.  

- Cap sciences, Bordeaux : de la visite interactive aux offices de tourisme numériques - Jean 

Alain Pigearias, conseil et ingénierie. 

- Aider l’innovation en Aquitaine : présentation générale des outils, acteurs  et dispositifs 

aquitains - Elise Dudezert, Banque Numérique du Savoir Aquitain (BNSA) 

 

 16h-16h15 : La modélisation du patrimoine en 3D utilisée comme méthode de 

recherche peut-t-elle favoriser l’activité touristique ? - Robert Vergnieux, Institut Ausonius 

de Bordeaux 

 

 16h15-16h30 : Clôture de la journée 

 
Plus d’informations et inscriptions : http//bit.ly/eyzies13 
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