Escape game à Marmoutier : retour à l’âge
d’or de l’abbaye
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« Se déguiser en moines, c’est super ! », disent les quatre premiers joueurs qui ont fait l’escape
game mercredi.
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Du mercredi au dimanche, les amateurs d’escape game peuvent résoudre les énigmes dans
l’ancienne hôtellerie de l’abbaye. Ludique et historique.

L’ambiance médiévale est super. L’idée du sablier pour voir le temps s’écouler est cool et moins
stressante qu’une horloge qui fait tic-tac. Toutes les manipulations des épices et des pots en grès
sont de bonnes idées, d’autant plus qu’ils ne sont pas factices, idem pour les sacs de blé. C’est très
réaliste, ce qui est rare, souvent les objets sont en carton-pâte, explique Françoise, venue de
Belgique avec ses deux enfants, Juliette (10 ans) et Sam (14 ans), voir sa maman qui habite à Tours.
Les premiers joueursIls sont les premiers joueurs du nouvel escape game de Tours, décidé par la
municipalité, mais conçu et exploité par Visites ludiques, déjà organisatrice d’un escape game et
d’un jeu d’évasion à Blois.
« Se déguiser en moines, c’est super », disent en chœur les deux enfants.
« Et puis c’est un lieu historique. On se croirait un peu dans le film “ Au nom de la rose ” », ajoute
Mamie Lou.

Il faut dire que tous les quatre ont le sourire en sortant de l’ancienne hôtellerie de l’abbaye de
Marmoutier car ils ont résolu l’énigme et trouvé le parchemin dans le délai imparti, c’est-à-dire une
heure.
Si la présence, dans la belle réserve médiévale, d’Anne-Laure, animatrice au service patrimoine de
la Ville, a un peu étonné les joueurs au départ, ils avouent avoir finalement été bien contents
car « l’énigme est assez complexe ».
La valorisation du site martinien fait partie des objectifs de Jacques Chevtchenko, adjoint en charge
du patrimoine.
« Par le jeu cet escape game participe à l’ouverture au plus grand nombre du site », analyse
Frédéric Dufrèche, animateur du patrimoine de la Ville.
Un escape game municipal mais aussi ludique et historique !
Du mercredi au dimanche, à partir de 10 ans, pour des groupes de 3 à 6 personnes, durée du jeu :
une heure. Réservations au 06.21.95.38.57 www.visites-ludiques.com Tarif dégressif : de 20 à
28 euros.

