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L'actu d'octobre 
Au fil des réunions et du travail de collecte orale et documentaire, effectué sur le terrain, le projet 

eServices et Territoires de la Communauté de communes du Guillestrois prend forme.  

Pour mémoire, il s'agit de mettre en place des circuits touristiques sur les 8 communes du 

Guillestrois, valorisant l'usage de l'eau d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que le bâti ancien et la vie 

d'avant, sur les 8 communes du Guillestrois. Ce qui fait l'originalité de ce programme est 

l'utilisation d'outils TIC, comme les webphone et tablettes numériques, pour diffuser du contenu 

audio et vidéo. Celui-ci sera conçu à partir d'interview, de vidéos et d'iconographies anciennes. Il 

sera décliné  en deux versions : une grand public et une plus accessible à destination des enfants 

(scolaires) et des familles.  

Les élus ont choisi le mot Baroulades, dérivé du patois barulaï  qui signifie voyageur pour définir et 

communiquer sur les circuits. Une belle et originale manière de concilier le passé et l'avenir, le mot 

baroulade évoquant, naturellement, dans sa consonance, le mot balade.  

 

Photos en pièces jointes 

Légendes 

Carte postale Association du Pays Guillestrin – D. Barberi-Moine : Guillestre - place du portail - 

avant 

Guillestre - place du portail - en 2011 

 

------------------  
Rappel général du projet 
Chaque rue, chaque bâtiment et même la Nature que l'homme a transformée pour ses besoins ont 

une histoire. Ils portent les traces de notre passé commun fait d’évènements qui ont marqué les 



mémoires ainsi que des traditions et des gestes quotidiens. C'est cette richesse que la 

Communauté de communes du Guillestrois souhaite valoriser. A travers les thèmes de la pierre et 

l’eau, le patrimoine bâti des 8 communes du Guillestrois pourra être (re)découvert grâce à un 

circuit scénarisé. Il sera accessible à tous, via des applications numériques multimédias qui 

pourront être téléchargées sur son propre matériel (smartphone et tablettes numériques) ou 

disponible sous forme de prêt."  

En se promenant de sites en sites et grâce à la magie des nouvelles technologies - qui fait revivre 

métiers, modes de vie et  personnages du temps jadis - le visiteur effectuera un voyage dans le 

temps, à l'heure d'avant.   

Cette action est un des 17 projets eServices & Territoires "Patrimoine culturel et valorisation" 

financés par la Région et l'Europe (Feder). 
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