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Suiss journée des palais et châteaux forts le 4 octobre de Wikimedia CH et Swiss OpenStreetMap

Partir au Moyen-Âge avec la technologie numérique

Suisse (25 septembre 2020) - La 5e Journée nationale des châteaux aura lieu le dimanche 4 octobre
2020. 25 châteaux suisses ouvriront leurs portes et leurs ponts-levis pour cet événement et
proposeront un programme varié. Avec l'accord des organisateurs, les associations Wikimedia CH
et Swiss OpenStreetMap (SOSM) compléteront cet événement par une Journée des châteaux forts
suisses. Les deux associations font donc référence au projet commun Burgen-Dossier, qui se
trouve en libre accès sur Meta-Wiki.

Amateurs de Moyen Âge de tous âges peuvent découvrir des plais ou châteaux forts par selon leur
propre programme. Des informations sur les possibilités offertes se trouvent sur une carte
interactive spécialement développée avec des sites de châteaux sélectionnés. Il y a également un
concours de photos pour élargir le stock de photos sur le Burgen-Dossier.

La carte interactive en ligne présente une sélection de châteaux suisses librement accessibles et
faciles à atteindre. Elle ne contient qu'un choix des châteaux et palais à trouver dans le BurgenDossier. Ceci relie les données libres provenant directement des quatre projets Open Data :
OpenStreetMap, Wikipedia, Wikidata et Wikimedia Commons. L'objectif des deux associations est la
représentation complète de tous les châteaux et palais en Suisse sur OpenStreetMap (OSM) et
Wikipédia.
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https://umap.osm.ch/en/map/burgenkarte_3024 – trouver votre région.

D’autres informations :
•
•
•

Blog Swiss OpenStreetMap Association
Burgen-Dossier de Wikimedia CH et Swiss OpenStreetMap
5e Journée nationale de châteaux de l’association Schweizer Schlösser

Ansprechpartner:

•

Verein SOSM, Stefan Keller, Vorstandsmitglied SOSM.ch und Professor für Data Engineering
und Institutsleiter IFS, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, stefan.keller@hsr.ch,
G 055 222 47 46, M 079 377 74 20

•

Wikimedia CH, Kerstin Sonnekalb, Outreach & Communication Manager Wikimedia CH
kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch, 0 78 813 13 26
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