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Balades virtuelles en Vienne et Gartempe
lundi 15 mars 2021, par lpe

Le service patrimoine de la Communauté de communes Vienne & Gartempe s’invite chez vous à l’heure du
thé ou avant le diner !
Le service patrimoine propose deux nouvelles balades virtuelles sous forme de visio-conférences pour
découvrir ou redécouvrir la richesse du territoire. C’est pour la collectivité l’occasion de maintenir un lien
direct avec le public et de ne pas perdre cette notion d’échanges, très forte dans les animations.
Deux rendez-vous sont programmés :
- Mercredi 17 mars à 18h30
« En voiture s’il vous plaît », la fabuleuse aventure du chemin de fer en Vienne & Gartempe !
Saviez-vous qu’il y avait eu jusqu’à six lignes de chemin de fer sur notre territoire ? Une aventure qui
débute en 1864 ! Alors, « en voiture s’il vous plait » pour en découvrir l’histoire ! Le train partira en gare
« Zoom » mercredi 17 mars à 18h30 tapantes !
- Dimanche 28 mars à 16h
L’art roman en Vienne & Gartempe, à l’heure du thé !
Terre de transition, le territoire de Vienne & Gartempe offre un patrimoine roman riche et diversifié ! Des
influences poitevines aux influences limousines, une variété d’édifices civils et religieux illustre cet art qui
s’est décliné autour des XIe et XIIe siècles.
La visio-conférence dure 3/4h avec un temps d’échanges à la suite de la présentation et se fait par l’outil
Zoom.
Sur votre ordinateur, il vous suffira de cliquer sur le lien qui sera communiqué sur demande par mail à
l’adresse suivante : contact@ccvg86.fr.
Sur votre smartphone, vous pouvez télécharger l’application Zoom ou rejoindre directement la conférence
par votre navigateur (gratuit) grâce au lien envoyé précédemment.
Retrouvez les deux premières « balades virtuelles » sur YouTube ou sur le site internet :
www.vienneetgartempe.fr

