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Les ailes d’Hermès :
Châteauroux vue par drone
Fort d’un programme estival comptant plus d’une soixantaine
d’animations et visites guidées sur Châteauroux et ses environs,
l’office de tourisme « Châteauroux Berry tourisme » a fait, cette
année, le pari de l’innovation au travers d’une valorisation insolite et
inédite de son territoire avec des visites par drone : Les ailes d’Hermès.
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Une première en France
1. À terre puis dans les airs
En 2016, les visites guidées de l’office de tourisme de Châteauroux
Métropole prennent de la hauteur, grâce à la présence exceptionnelle
d’un drone. Grande nouveauté de l’année, Les ailes d’Hermès offrent
ainsi aux visiteurs, comme aux Castelroussins, la possibilité d’admirer
quatre monuments emblématiques de Châteauroux, sous un nouveau
jour : à terre puis dans les airs.
Pour célébrer ces visites uniques en France, quatre hauts-lieux de
l’histoire castelroussine sont à [re]découvrir tout au long de l’été :
-

l’église Saint-André (vendredi 24 juin à 18h) ;
le couvent des Cordeliers (mardi 12 juillet à 18) ;
le parc et le château Balsan (jeudi 4 août à 18h) ;
le château Raoul (mercredi 6 juillet à 16h, mercredi 13 juillet à
16h, mardi 19 juillet à 16h, vendredi 29 juillet à 16h, mercredi
3 août à 16h, jeudi 11 août à 16h, mercredi 17 août à 16h,
vendredi 26 août à 18h).

Le Conseil départemental de l'Indre souhaite ouvrir les portes du
Château Raoul à un public toujours plus nombreux malgré les
contraintes propres au site. Il s'est associé à l'office de tourisme
« Châteauroux Berry tourisme » pour proposer ces visites tout au long
de l'été. Soucieux de permettre à tous d'accéder à un monument
emblématique du patrimoine local, le Département prend
financièrement en charge la prestation drone maintenant le prix de la
visite guidée au tarif ordinaire.
2. Châteauroux vue du ciel : des visites à 360 degrés
Qui n’a pas rêvé de s’élever au-dessus des flèches de Saint-André ?
D’embrasser d’un regard le couvent des Cordeliers et ses jardins ou
bien Balsan avec son parc et son château ? D’admirer l’harmonie des
formes du château Raoul ? Grâce aux visites guidées Les ailes d’Hermès,
c’est désormais possible !
Les vues proposées par l’intermédiaire d’un drone sont à la fois insolites
et inédites. Elles magnifient l’architecture et le paysage urbain. Elles
révèlent les proportions, les lignes et les volumes des bâtiments en
offrant un point de vue incomparable. Le rendez-vous commence par
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une visite classique du bâtiment, enrichie par les commentaires d’une
guide-conférencière, puis le drone s’envole pour offrir à chacun un
regard inestimable sur Châteauroux et ses plus beaux monuments. La
vue du drone est retransmise en temps réel sur grand écran.

Une association 100 % castelroussine
À l’origine de ce projet novateur, une collaboration étroite entre l’office
de tourisme « Châteauroux Berry tourisme » et une jeune société
castelroussine : Gillard & Vincent. Spécialisée dans la photographie et
la vidéo, celle-ci s’est déjà vue confiée en 2015 la réalisation du
nouveau film du territoire castelroussin par la Ville et l’Agglomération
de Châteauroux Métropole.
Après la mise en place des visites Photographiez Châteauroux, il y a
quelques années – et reconduites en 2016 – est née d’une volonté
commune de valoriser Châteauroux et son patrimoine de façon
audacieuse, l’idée de ces visites originales, entre ciel et terre.
1. Jérôme Gillard
Jérôme a plusieurs cordes à son arc. Pilote ULM, paramoteur et
télépilote qualifié (drone), il est également photographe. Il a été
directeur de la communication du projet MADE IN 36 (exposition et
édition d’un livre de photographies sur l’industrie du département de
l’Indre) et créateur de l’opération ULM Academy, qui offre la possibilité
d’apprendre le pilotage à des jeunes en situation de décrochage
scolaire. Il est spécialiste des solutions d’impression numérique et en
communication visuelle.
2. Thierry Vincent
Photographe, auteur et réalisateur depuis 2008, Thierry travaille pour
des clients professionnels (presse, industrie, tourisme, collectivités,
etc.). Il réalise des reportages photo et vidéo, et des séries d’images
artistiques. Ses travaux se concentrent sur l’humain, son
environnement et ses créations ; ils ont fait l’objet de plusieurs
expositions (Royal Enfield Paris, Agence ANA Paris, Festival Barrobjectif
16, Projet MADE IN 36, etc.). Son premier court-métrage, The Dark
Room, écrit et réalisé en Inde, a remporté deux premiers prix (Andra
Pradesh Gran Kino 2009 et Mumbai Iconoclast Film Festival 2010).
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