Communiqué de presse du mercredi 5 juin 2019

La visite du champ de bataille en réalité virtuelle
Dès aujourd’hui au Musée de la guerre de 1870

La visite du musée se poursuit désormais sur le champ de bataille. Des tablettes tactiles sont disponibles à l’accueil du
musée et permettent de reconstituer les combats du 2 décembre 1870 grâce à la réalité virtuelle.
Le principe est simple : plusieurs pupitres sont installés à différents endroits du champ de bataille. Le visiteur scanne
ces pupitres grâce à sa tablette. La réalité virtuelle permet alors de reconstituer le champ de bataille et le village de
Loigny tels qu’ils étaient en 1870.
Les soldats français et prussiens s’animent et le visiteur découvre le bruit et la fureur des combats : les affrontements
dans le cimetière autour de l’ancienne église du village (reconstituée en 3D), les obus qui explosent dans les champs,
les charges d’infanteries qui traversent la plaine…
Le dispositif a été réalisé par la société CLAP 35 qui avait déjà réalisé le film pour la salle immersive du musée, et a été
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Leader du GAL Beauce Dunois à hauteur de 80 %.
Infos pratiques :
•
•
•
•
•

La tablette et le casque sont loués 3.50 €
Les tablettes sont en location aux horaires du musée
Le dépôt d’une carte d’identité est demandé pour la location de la tablette
Plusieurs personnes peuvent louer une seule tablette
La visite du champ de bataille peut se faire indépendamment du musée

Le village de Loigny, le 5 juin 2019
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Le village de Loigny, le soir des combats du 2
décembre 1870. Le cimetière, l’ancienne église et le
cimetière réapparaissent grâce à la réalité augmentée
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Horaires du musée :
Du 1er juin au 31 août :
Du mardi au vendredi : 10h-12 h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi (ouvert le lundi de Pentecôte)
Du 31 mars au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre :
Du mardi au vendredi : 14h30 – 18h30
Le dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 14h30 – 18h30
Fermé le lundi et le samedi (ouvert le lundi de Pâques)

