COMMUNIQUE DE PRESSE
LUNDI 7 MAI

DES VISITES LUDIQUES
POUR DECOUVRIR BLOIS AUTREMENT
Visiter Blois ? Oui, mais en s’amusant ! Telle est la devise de Visites Ludiques. Chasse au trésor,
jeux de piste ou encore escape-game, choisissez le ou les jeux qui vous plaisent et plongez au
coeur de l’histoir de Blois : devenez chasseur de trésor, voyageur du temps, Résistant ou membre
d’une confrérie secrète.
Escape game « Le réveil de la Bête »
Dans l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à galeries du quartier
Vienne de Blois, à chaque alignement des planètes, une bête
féroce se réveille des entrailles de la terre. Les membres de
la confrérie des Marguilliers, supposés rendormir la Bête, ont
disparu. C’est aux participants, novices en formation, d’assumer
cette responsabilité. Des indices cachés dans l’aître les aideront à
accomplir cette tâche. Attention, ils n’ont qu’une heure avant que
l’alignement ne soit complet !
Informations pratiques
durée du jeu : 1h / groupes de 3 à 6 personnes / à partir de 10 ans / différents niveaux de jeu possibles
juillet-août : jeudis, vendredis, samedis à 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h (sur réservation)
Rdv rue Munier, devant l’aître Saint-Saturnin
Tarif plein : 20€, tarif réduit 16€, gratuit -6 ans
En partenariat avec Ville d’art et d’histoire
Chasse au trésor des mariniers !
Emmenez les enfants sur les traces de trois contrebandiers du sel, qui ont
caché leur butin dans le faubourg de Vienne.
Informations pratiques
durée du jeu : 1h / de 6 à 12 ans / accompagnement requis
juillet-août : mercredis et dimanches à 10h30 et 16h30 (sur réservation)
Rdv au port de la Creusille, Blois
Tarif plein 10€, tarif réduit 7€, tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 30€, gratuit -4 ans,
tarif groupe 7€/pers
Jeu de piste « La légende du trésor de Vienne »
Répartis en équipes, les participants sont missionnés pour récupérer le
légendaire trésor de Vienne, resté introuvable à notre époque. Ils doivent
voyager dans le temps et parcourir différentes périodes historiques pour
trouver les indices qui les mèneront au trésor.

Informations pratiques
durée du jeu : 2h / à partir de 12 ans
juillet-août : mercredis et dimanches à 10h et 16h (sur réservation)
Rdv au port de la Creusille, Blois
Tarif plein 10€, tarif réduit 7€, tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 30€, gratuit -4 ans, tarif groupe 7€/pers

Jeu de piste « Blois sous l’occupation »
Libérez la ville, devenez Résistants ! Prenez les armes, faites dérailler des trains, achetez des denrées au marché
noir, rentrez dans des lieux insolites et participez à la libération de la ville.
Informations pratiques
durée du jeu : 2h / à partir de 8 ans / juillet-août : mardis à 16h (sur réservation) / Rdv place Louis XII, Blois
Tarif plein 15€, tarif réduit 12€, gratuit -4 ans
En partenariat avec Visites et Secrets
www.visites-ludiques.com / agathe@visites-ludiques.com / 06 21 95 38 57
Visites Ludiques Blois
@visitesludiques
Contact presse : Agathe Gourdault-Montagne - 06 21 95 38 57 - agathe@visites-ludiques.com

