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DEUX NOUVELLES VISITES
Visites Ludiques diversifie son offre et propose, à partir des vacances de Pâques, deux
nouvelles visites : un jeu de piste et un escape game.
Jeu de piste « La légende du trésor de Vienne »

Cette visite est pensée comme un jeu de société grandeur nature, qui allie
les composantes du jeu de piste, du jeu de rôle et de la chasse au trésor.
Les participants, répartis en groupes, sont missionnés pour retrouver 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.
Horaires et tarifs (sur réservation)
du 25 avril au 13 mai, les mercredis, samedis et dimanches
à partir du 13 mai, tous les dimanches
Rdv : 14h30 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€/personne
Escape game « Le réveil de la Bête »

Cet escape game, conçu en partenariat avec le label Ville d’art et d’histoire, prend place dans l’aître
Saint-Saturnin, l’ancien cimetière à galerie du quartier Vienne.

Dans ce cimetière, 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 pour rentrer dans la confrérie, d’assumer cette responsabilité. Des

indices cachés dans l’aître les mèneront à la formule censée rendormir la Bête. Attention, ils n’ont qu’une
heure avant que l’alignement ne soit complet !
Horaires et tarifs (sur réservation)
jeudis 26 avril, 3 et 10 mai - vendredis 27 avril, 4 et 11 mai / départs à 10h, 12h, 14h, 16h, 18h
Rdv : rue Munier, devant l’aître Saint-Saturnin
Tarif plein : 20€, tarif réduit 16€, gratuit -6 ans
Autre visite
La 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. (Recommandée de 6 à 12 ans, accompagnement requis)
Horaires et tarifs (sur réservation)
tous les dimanches
du 25 avril au 13 mai, les mercredis, samedis et dimanches
Rdv : 15h 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€/personne
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