Les ponts du Rhône sur smartphone
Promeneurs, cyclistes, à vos smartphones ! Le service de l’Inventaire général du
patrimoine culturel de la Région Rhône-Alpes propose une application géolocalisée
sur les ponts du Rhône. Au fil d’une balade le long du fleuve et d’un simple geste,
elle permet de découvrir tout l’intérêt des ponts du Rhône (historique, description,
photos, audio-guides), ou de retrouver un pont à partir de sa typologie, de son
époque ou matériau de construction, de son département.
Les informations sur les ponts sont consultables où que vous soyez.

Une étude lancée en 2008
Fruits de la volonté des hommes et de la nécessité des échanges, les «points de franchissement»
du fleuve Rhône ont connu de multiples formes : ponts routiers et ferroviaires, viaducs,
passerelles, bacs, bacs à traille, gués, ponts de bateaux, mais aussi digues, barrages et centrales
hydrauliques. Lancée en janvier 2008, l’opération d’inventaire de ces points de franchissement
existants ou disparus vient de s’achever.
En tout, l’application compte 316 éléments, les 316 points de franchissement du Rhône en
Rhône-Alpes.
Pour valoriser ce type de patrimoine auprès du grand public le long de la ViaRhôna, l’application
Click’n visit Ponts du Rhône a été présentée lors de la 28e édition des Journées européennes du
Patrimoine en septembre 2011.
En décembre 2011, le projet a été récompensé au forum des Interconnectés.

Des fonctionnalités pour accompagner les visites culturelles
Secouez votre téléphone et découvrez les ponts à proximité de vous
Retrouvez un pont à partir de :
-

sa typologie
son époque de construction
son matériau de construction
son département

Ecoutez l’audio-guide d’un pont, regardez ses photos
Enregistrez vos ponts favoris

Téléchargez gratuitement l’application sur Iphone & Android
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Les missions du service de l’Inventaire général : recenser, étudier et valoriser le
patrimoine régional
Inventaire général du patrimoine culturel : une nouvelles compétence
Depuis le 13 août 2004, l'Inventaire général du patrimoine culturel, qui relevait jusqu'ici du
ministère de la Culture, est placé sous l'autorité des présidents de Région.

De la petite cuillère à la cathédrale : le service de l’Inventaire
recense tout !
Toutes les données recueillies sont numérisées et archivées.
Ces éléments sont mis à la disposition des professionnels (universitaires,
chercheurs, gestionnaires du patrimoine...) au centre de documentation mais
aussi du grand public, notamment via Internet, publications ou expositions.

Connaître le passé pour préparer l’avenir
Formidable outil de connaissance du passé, le service de l'Inventaire
général du patrimoine culturel constitue aussi, pour la Région, un
puissant vecteur pédagogique, de développement culturel et
touristique et d'aménagement du territoire.

Plus d’informations
Site de l’Inventaire Rhône-Alpes : http://inventaire.rhonealpes.fr
Carnets de l’Inventaire : http://inventaire-rra.hypotheses.org/
Vidéo de l’application : http://vimeo.com/29084591
Contact : inventaire@rhonealpes.f
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