En avril, un escape game à l’abbaye de
Marmoutier
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C
et escape game se déroule au Moyen Age.
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L’abbaye sera peut-être bientôt illuminée en permanence, afin de marquer une entrée de la ville.
© (Photo archives NR, Julien Pruvost)
Dès le 15 avril, il sera possible de résoudre les énigmes du complot dans l’ancienne hôtellerie de
l’abbaye. Avec une version familiale et une plus ardue.

La valorisation du site de Marmoutier est un sujet cher au cœur de Jacques Chevtchenko, adjoint
notamment en charge du patrimoine, qui entend bien « que les Tourangeaux d’abord, mais
également les touristes s’approprient pleinement ce lieu encore trop confidentiel ».
Le site sera plus ouvert au publicPlusieurs actions pour y parvenir dont un escape game, entre le
15 avril et 15 novembre, situé au rez-de-chaussée de l’ancienne hôtellerie de l’abbaye du
IVe siècle, « ce qui permettra pour la première fois d’entrer dans une des pièces du lieu », précise
Frédéric Dufreche, animateur du patrimoine de la Ville. Situé au Moyen Age, âge d’or de l’abbaye,
le scénario constiste à retrouver un précieux parchemin, le tout déguisé en moine.
L’ancienne abbaye bénédictine, située sur la rive droite de la Loire, qui fut fondée par Martin de
Tours au VIIIe siècle va également « s’ouvrir plus au public ».
– Avec des visites guidées (vendredis 5 et 19 avril, 3 et 17 mai, samedi 1er juin, vendredis 14 et
29 juin, lundis 1er, 15, 22 et 29 juillet, lundis 5 et 12 août, samedi 24 août et vendredi

13 septembre),
– Avec, à partir de mai, une visite libre chaque troisième dimanche après-midi du mois, excepté en
septembre, où elle sera possible le quatrième dimanche du mois (qui correspondra aux Journées
européennes du patrimoine).
– Avec la seconde saison, cet été, la visite spectacle nocturne, avec la compagnie Alborada,
Marmoutier - projet Futuripark, à 21 h, les 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 août (tarif de 5 à
10 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans).
– Avec son ouverture, le jour de la Fête de la musique, le 21 juin, et un programme d’animations en
cours.
– Avec l’organisation d’un pique-nique familial dimanche 7 juillet.
Mais aussi la volonté d’illuminer le lieu en permanence, « afin qu’il soit identifié comme une des
entrées de ville, d’autant plus que l’autoroute est tout près ».
Sans omettre l’attente du classement de l’abbaye par le ministère de la Culture, en tant que
monument historique puisque « une commission a déjà validé le dossier, cela permettra enfin au
site d’être reconnu en tant que lieu patrimonial d’exception », complètent Jacques Chevtchenko et
Frédéric Dufreche.
Escape game : réservations au 06.21.95.38.57 ou en ligne : www.visites-ludiques.com Tarif
dégressif : de 28 à 16 euros.

