L’ENIGME RUTHENOISE

Un jeu de piste ludique à la recherche d’un trésor caché !

Lieu :
Durée :
Intensité :
Capacité :
Objectif :

Rodez centre-ville
environ 2h30
matinée du samedi 14 octobre 2017
2/5
sur la base de 15 personnes
Team-building ludique

CONCEPT
« L’Enigme Ruthénoise » est un rallye pédestre culturel qui plonge les participants dans un jeu
de piste grandeur nature, permettant de découvrir autrement le centre-ville de Rodez.
Autour d’un scénario ludique, les participants se laissent guider par leur road-book à la
recherche d’indices pour retrouver le trésor du Rouergue.

ORGANISATION
Budget : 750 € HT
Inclus :
•
•
•
•

Organisation de l’animation / Assurance RC organisation
Coordination et animation par des professionnels
Matériel nécessaire à l’organisation des activités
Verre de l’amitié en fin de challenge

En option :
• Récompense pour l’équipe gagnante (butin du trésor)

Les participants sont répartis en 3 équipes.
Chaque équipe doit récolter des indices précieux, soigneusement dissimulés dans des sites
choisis pour être des hauts lieux culturel ruthénois : Palais Episcopal, le Musée Fenaille, le
Musée Soulages…
Voici quelques exemples d’épreuves proposées dans le road-book remis à chaque équipe :
 L’épreuve du Vicomte de Carlat : recherchez 5 erreurs architecturales qui se sont
glissées dans une photo de la cathédrale romaine de Rodez,
 L’épreuve d’Isabeau de Roquefeuille : résolvez l’anagramme grâce aux inscriptions
cachées dans le Palais Episcopal,
 Les clichés d’Henri 1er Comte de Rodez : à l’aide d’une carte du quartier pittoresque du
vieux Rodez, retrouvez des balises positionnées dans les ruelles et prenez votre équipe
en photo à l’aide de l’appareil à retardateur et du trépied fournis,
Chaque épreuve remportée permet de récolter un indice pour espérer résoudre l’énigme
ruthénoise et ouvrir le coffre.
L’équipe qui réussit à ouvrir le coffre remporte son butin !
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