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La Balade Mystère
L'Enigmatorium

Des jeux de piste connectés et aventures déconnectées à la
redécouverte d'un territoire.

L'association est basée en Isère, Rhône-Alpes.

Elle née de l'envie de faire vivre des aventures et des découvertes
par le jeu, qui est un vecteur fort d'émotions, et qui permet ainsi
d'ouvrir nos yeux d'une façon différente sur notre patrimoine
historique et naturel.

Deux types de jeux :

QUE PROPOSE L'ASSOCIATION ?

Terres de Jeux
& de Légendes



I. La Balade Mystère,
qu'est-ce que c'est ?

Un jeu de piste interactif où un compagnon digital vous
accompagne et vous guide dans la réalisation d’épreuves
ludiques. Grâce à un thème et à une énigme de fond,
retrouvez les différents points du parcours, sur lesquels votre
compagnon vous envoie afin de résoudre des défis et
énigmes.

Soyez les héros de votre aventure et résolvez le mystère !

Cible : Public familial, enfants à partir de 6 ans
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Exemple :
Balade Mystère au Lac
d'Aiguebelette

Depuis la nuit des temps, les légendes de pays du monde
entier évoquent l’existence de créatures aquatiques cachées dans les
lacs, et nombreuses se cacheraient… en France. Et si, au lieu d’être des
« monstres », ces créatures étaient en fait un élément essentiel à
l’équilibre de la nature ? Une grande menace pèse pourtant sur ces
espèces
en voie de disparition. Le Lac d’Aiguebelette cache l’une de ces
mystérieuses créatures que certains ont parfois la chance
d’apercevoir… 

Enfourchez votre vélo à la poursuite des énigmes et épreuves
cachées autour du lac, pour sauver notre gentil monstre et nos légendes
locales, et qui sait, peut-être l’apercevoir !

Synopsis
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En pratique, pour
le Lac
d'Aiguebelette

DÉROULÉ

Suite d'épreuves faciles à réaliser autour du Lac d'Aiguebelette. Les
joueurs sont accompagnées d'un compagnon digital grâce à un
chatbot mis en place (voir plus loin pour explications).

01
EPREUVES

Les épreuves sont toujours réfléchies pour qu’elles aient un lien
direct avec le thème et un lien entre elles.

02
BUT

Avec ce thème, le but est de découvrir l'environnement dans
lequel vit le monstre, ce qu'il faut faire pour le protéger, la
légende autour de celui-ci.

03

04
INSPIRATION

Tout est inspiré (thème et épreuves ) de l’histoire du lieu et de
légendes diverses.
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Types d'activités

Trouver un nom au
monstre du lac

Résoudre des énigmes
grâce à des images

Retrouver un lieu
grâce à une photo du

lieu

Retrouver le nom
d'espèces de la flore

environnante

Retrouver les couleurs  
de l'eau du lac, qui

indiquent l'humeur du
monstre

Petits calculs avec
des panneaux

physiques pour
retrouver un point
GPS et s'y rendre

Retrouver les
détails et
éléments

réellement
présents autour

de soi

Traduction d'un
son émis par le

monstre et
enregistré dans le

lac

Questions de
culture locale et sur

la protection de
l'environnement 

Déchiffrer un carnet de
voyageur

Epreuve
d'élimination pour
trouver l'espèce du

monstre
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II. L'Enigmatorium, qu'est-
ce que c'est ?
Une enquête grandeur nature, aux pointes d’Escape Game et d’aventure dont
vous êtes le héros, en immersion dans le lieu de votre choix : Un thème et une
énigme de fond, des épreuves à réaliser, un support digital, un espace de jeu
grandeur nature, et surtout, c’est vous qui êtes le héros.

Aventure à faire entre amis ou en famille, à partir de 9 ans.

CODES DE L'ESCAPE GAME

Réaliser des épreuves diverses et variées, plus ou moins dures, qui nous font
avancer dans notre quête, vers notre objectif final.

CODES DES LIVRES DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

Grâce à un support digital, il va leur être demandé de faire des choix (quel
chemin souhaitez vous prendre maintenant ?, dans quelle direction souhaitez-
vous aller ?) grâce au « feeling » ou au hasard.

CODES DES JEUX DE PISTE

Chercher, sur l’itinéraire prévu, des indices, en résolvant des énigmes ou des
épreuves, qui permettent d'avancer progressivement vers l’objectif final de la
quête.

ENIGMATORIUM



Exemple Enigmatorium à Chamonix

Synopsis
Jacques Balmat et Michel Paccard, deux chamoniards, sont candidats à la Course au
mont-Blanc, proposée par Monsieur de Saussure, physicien, mais également
alchimiste. L’engouement de ce dernier pour l’alpinisme se développe en apprenant
que dans l’environnement dangereux de la haute montagne et du mont-Blanc, se
cachent des trésors de cristaux dont l’étude pourrait transformer ses recherches sur
l’élixir de longue vie. La Course au mont-Blanc est avant tout une quête où seule
l’élite des guides les plus aguerris trouve sa place. Pouvant venir de l’Europe entière,
ils suivent plusieurs épreuves physiques, mais également intellectuelles et
psychologiques, pour prouver leurs connaissances du terrain et de ses secrets. A la
suite de ses épreuves, il ne restera plus que les trois meilleurs groupes, qui
s’affronteront sur le défi final : l’ascension du mont-Blanc, pour trouver le fameux
cristal précieux.

Jacques Balmat et Michel Paccard, deux chamoniards, sont candidats à la Course. Par
le biais de l’Enigmatorium, ils font appel à ses membres les plus érudits pour les aider
dans la réussite de ces épreuves de réflexion afin d’être parmi les trois meilleurs et
pouvoir ainsi se lancer dans l’ascension du mont-Blanc. Ces membres en question, ce
sont vous ! Aidez Balmat et Paccard dans leur quête, soyez la première équipe à
réussir toutes les épreuves, pour avoir la chance de partager le butin avec eux, s’ils
réussissent…

ENIGMATORIUM



En pratique, pour
Chamonix

DÉROULÉ

8 épreuves à réaliser dans le centre de Chamonix, dans un temps
imparti. Les équipes sont accompagnées d'un compagnon digital
grâce à un chatbot mis en place (voir plus loin pour explications).

01

EPREUVES

Les épreuves sont toujours réfléchies pour qu’elles aient un lien
direct avec le thème et un lien entre elles.

02
BUT

Avec ce thème, le but est donc de marquer le plus de points
possibles pour aider Balmat et Paccard à être dans le top 3 des
équipes d’alpinistes.

03

04
INSPIRATION

Tout est inspiré (thème et épreuves ) de l’histoire du lieu / de la
ville.
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Types d'épreuves

Retrouver les détails /
éléments réellement

présents pour
composer une

mélodie

Retrouver de quelle
personne on parle sur

une fresque grâce à une
énigme

Retrouver un lieu
grâce à la

réponse à une énigme

Décoder un message 

Retrouver le bon
chemin à prendre

grâce à une énigme

Réaliser la potion
de l’élixir

d’immortalité
grâce à des

éléments visibles
dans le paysage

Déchiffrer un récit
d'expédition dans

les montagnes
environnantes

Remettre
les bons noms de
cristaux avec les
bonnes images

Epreuve bonus :
retrouver les lieux
où des photos ont

été prises.

ENIGMATORIUM



ENIGMATORIUM



FONCTIONNEMENT DU CHATBOT

➡ Le jeu se joue à l'aide de boutons, sur lesquels il faut cliquer pour
avancer dans l'aventure.

Il n'y a rien à écrire dans le chat à part si cela l'est explicitement
demandé. Il faut simplement cliquer sur les boutons de choix de
réponses qui sont proposés.

Connexion internet sur le téléphone nécessaire.

➡ Les participants sont guidés grâce à ce compagnon digital, qui se
matérialise par un personnage et qui sera un guide tout au long du
jeu. Il permet de résoudre toutes les épreuves et d'avancer dans le jeu
en toute simplicité.

Le chatbot est créé par nous-même et nous nous occupons également
de la maintenance.

Focus sur le
chatbot web et
Messenger





RÉFÉRENCES

Enigmatorium au coeur de la ville de Chamonix
Balade Mystère à Chamonix
Balade Mystère à vélo autour du Lac d'Aiguebelette
Balade Mystère à pied à la Grotte du Loup - Lac d'Aiguebelette
Balade Mystère dans le Parc du Château de Sassenage
Balade Mystère dans la cité médiévale de Pérouges
Enigmatorium sur le thème de Jules Verne pour les Historiales
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