Visites guidées (pédestres ou avec des ânes), animations culturelles (escape games...),
ateliers pédagogiques, veillées contées, conférences...
en Sud-Charente et Nord-Ouest Dordogne

Newsletter
Octobre 2022
« Nuit des châteaux »
22 et 23 octobre
Château de Villebois-Lavalette

29, 30 et 31 octobre
Château de Villebois-Lavalette

« Les Pipoles »
À partir des vacances d’automne
Château de Villebois-Lavalette

Un avant-goût ici :

« Festival de la Côle »
15 et 16 octobre
Saint-Pierre de Côle

« Le Roman de Renart »
14 octobre, 21h
Brantôme

Et pendant tout le mois d’octobre…
ANIMATIONS / ESCAPE GAMES
Château de Villebois-Lavalette
Escape game "L'école de Magie du Puy Sanceau"*
Inspiré du monde d'un célèbre jeune sorcier à lunettes , cet
escape game vous permet d'explorer le château dans lequel vous
êtes enfermé(e)s pendant 1h30. Jouable en équipes !
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com
Escape game médiéval*
Venez défier un personnage historique du XIIIème siècle !
Enfermé(e)s pendant 1 heure dans le château, vous rencontrerez
peut-être les fantômes de ses habitants...
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com
Enquête "Le Mystère de la Cornuelle"*
Vous devez retrouver dans le château les ingrédients de la
fameuse cornuelle (biscuit sablé)…et le boulanger disparu !
Accessible à partir de 5 ans, avec l’aide des parents !
Durée : environ 1h30.
Jouable seul(e) ou en équipe(s).
Réservation conseillée : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com

Murder party"La nuit du crime"*
12 personnages historiques se retrouvent au château. Un crime y est commis ! Il faut retrouver
l’assassin et son mobile, l’arme et le lieu du meurtre...
Enquête à huis-clos, entre « murder party » & « Cluedo » : jeu de rôle pendant lequel chaque joueur
interprète un des suspects (personnages historiques) et tente de résoudre l’enquête...
De 3 à 12 joueurs. A partir de 13/14 ans. Durée : 2 heures.
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) /
les.echappees.vertes@gmail.com

* Tarifs : www.lesechappeesvertes.com

Blanzaguet Saint-Cybard
"Le secret des corneilles de Blanzaguet"
Découverte du charmant bourg de Blanzaguet, de son patrimoine et de son histoire en participant à
une activité ludique !
Pour révéler « le secret des corneilles de Blanzaguet », vous devez résoudre des énigmes tout en
flânant dans le village.
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard, créée par "Les Échappées Vertes",
libre d'accès, en autonomie, gratuite et disponible sur place.
"Sur les traces de Noisette..."
Découverte des espaces naturels aménagés de Blanzaguet en participant à une activité ludique et
pédagogique !
« Noisette », le petit écureuil, s’est égaré dans le village de Blanzaguet. Pour l’aider à retrouver sa
famille, il faut rechercher des indices dans les jardins autour de l’ancien château, dans le jardin
médiéval, dans l’arboretum et dans le parc (ancien stade).
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard, créée par "Les Échappées Vertes",
libre d'accès, en autonomie, gratuite et disponible sur place.

« Le ticket perdu du théâtre fantôme »
À partir des vacances d’automne
Château de Barbezieux
ESCAPE GAME créé par Les Échappées Vertes
Barbezieux, de nos jours…
Venu.e au théâtre pour une représentation, vous vous êtes présenté.e le
jour de fermeture réservé aux fantômes et ceux-ci ne veulent plus vous
laisser sortir !
Vous avez 1 heure pour résoudre les énigmes présentes dans les trois
salles du théâtre et retrouver le ticket perdu.
Logique, observation et travail d’équipe seront vos meilleurs atouts face
à vos geôliers.
Durée : 1h
A partir de 8 ans.
Tarifs :
15 €/ adulte
10 € / enfants (de 8 ans à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 8 ans
Minimum 5 personnes / maxi 10 personnes
Sur réservation au 05.45.78.32.02.

Et "Sur les chemins de traverse"...
actualités de nos partenaires guides-conférenciers

Site web

Silvio Pianezzola

Un Guide & Vous

https://www.silius-artis.com/

https://www.facebook.com/UnGuideEtVous/
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