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Chasses aux fantômes sur le département de la
Seine-Maritime
Après avoir organisé trois éditions d’Escape Game, ayant rencontré un fort succès, le
Département de la Seine-Maritime change le format de ses jeux famille avec une
Chasse aux fantômes dans ses sites et musées.

Ce jeu d’enquête immersif et chronométré est l’occasion de visiter de façon ludique les sites et les
musées départementaux. Ainsi, 6 énigmes, avec des mécaniques de jeux différentes, seront
proposées dans chacun des lieux : le Théâtre romain de Lillebonne, le Parc de Clères, l’Abbaye de
Jumièges, les jardins de l’Abbaye de Saint-Georges de Boscherville, le Musée Victor-Hugo et le
Château de Martainville.
Ces enquêtes, accessibles à partir de 7 ans, se dérouleront du 26 septembre au 8 novembre selon le
planning suivant :
 26-27 septembre : Théâtre romain de Lillebonne
 3-4 octobre : Parc de Clères
 10-11 octobre : Abbaye de Jumièges
 17-18 octobre : les jardins de l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville
 24-25 octobre : Musée Victor Hugo, Villequier
 7-8 novembre : Château de Martainville
Le synopsis plein de mystère
Le jeune Achille Tyrel a besoin de votre aide ! Il a découvert dans le grenier de ses grands-parents
une étrange boule de cristal et affirme qu’elle permet de percevoir des phénomènes mystérieux,
notamment de drôles de fantômes issus de toutes les époques qui agissent de manière singulière…

Tous les media en parlent ! Les scientifiques et les sceptiques du monde entier dénoncent une
supercherie, mais vous et d’autres curieux avez répondu à l’appel d’Achille pour l’aider à entrer en
communication avec ces drôles de revenants et leurs secrets bien gardés….
Informations pratiques
Inscription 1 mois avant chaque date sur www.seinemaritime.fr/chasseauxfantomes
Tarif : droit d’entrée du site + 3 euros par personne
Infos : 02 35 15 69 07

