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Visitez en 3D des sites emblématiques du Pays d'Ouche

Démonstration sur le site avec Thomas Burger de la société Ordie. |
Innovation
Découvrir l'histoire des sites emblématiques du Pays d'Ouche, ou faire une visite
virtuelle de l'abbaye de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, de la Grosse forge d'Aube ou
de la Tour télégraphe de Chappe, c'est maintenant possible grâce au développement
d'une application « Les visites virtuelles en Pays d'Ouche ».
En 3D
« La commune mène une démarche globale de valorisation du site de l'abbaye et
nous saluons son initiative ainsi que le travail de l'ensemble des acteurs sur le
terrain » confie Jean-Marie Vercruysse, représentant le président du PETR, Laurent
Beauvais. La commune a été accompagnée notamment par l'association de valorisation,
Sur les chemins de Saint Evroult.
Emmanuelle Dabon, directrice adjointe du PETR a présenté les différentes actions
soutenues. « Les opérations aidées et achevées sont la création du gîte Mémoire
de l'abbaye d'Ouche, de la Manufacture Bohin, à Saint-Sulpice-sur-Risle, et d'une
salle numérique, à Moulins-la-Marche. »
La création de Visites virtuelles s'achève, avec onze films documentaires-fictions «

retraçant l'histoire de sites du Pays d'Ouche » et offrant une reconstitution en 3D «
de l'abbaye, de la Grosse forge et de la Tour du télégraphe ».
Après présentation sur grand écran, chacun a pu se familiariser avec l'application grâce
à une démonstration au coeur des ruines de l'abbaye.
Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) ainsi que Pays d'Argentan-Pays d'Auge ornais
(Papao)-Pays d'Ouche sont à l'origine de cette application réalisée par Biplan (films), 44
Screens (application support) et Ordie (3D et réalité augmentée. Les soutiens financiers :
Feader-Leader 15 040 €, Basse-Normandie 12 091 €, Créavenir 1 000 €. Reste 13 413 €
à la charge de Pays d'Ouche pour un budget total de 41 544 € TTC.

