
Sortie  Scolaires



Du cycle 1 au lycée

Un grand jeu de piste
de 3h à travers le

château

Des énigmes inspirées du
roman de Stevenson 

 L'île au Trésor
 

Apprendre de façon
ludique et pédagogique

Le Château des Enigmes, qu'est ce que c'est ?

Des décors illustrés
par Nicolas Tabary, le
dessinateur des BD

Iznogoud. Des
panneaux explicatifs
indispensable pour
réussir les épreuves,

permettent de mieux
appréhender le

monde des marins et
figures historiques.

Avec votre groupe,
vérifiez les solutions
obtenues pendant le

parcours. 
Chaque bonne

réponse vous donne
droit à un indice : à

vous de vous creuser
les méninges pour
résoudre l’ultime

énigme ! 

Les 30 épreuves font
appel aux différents
sens des élèves et

leurs permettent de
tester leur capacité

de déduction,
d’observation et

d’agilité. 

Un jeu de piste
scénarisé

plongeant les
élèves au cœur
d’une intrigue

scénarisée.

Un parcours
libre et fléché 

Une validation
autonome 

et simple en fin de
visite sur des

bornes à écrans
tactiles.

où les 30 épreuves 
se succèdent dans le
Château, son parc et

ses souterrains.



Le programme de votre journée 
Ce programme d'une journée type vous est donné à titre indicatif, 

les bus arrivant généralement entre 10h et 11h.

- Arrivée au château
- Accueil et installation de votre classe
- Explication du parcours et départ séquencé toutes 
   les 5 minutes
- Première partie du parcours

- Pause déjeuner pour votre groupe
  sur une aire de pique-nique
  ombragée et abritée en cas de pluie

12h-13h30

- Deuxième partie du parcours
- Validation des réponses
- Remise du diplôme personnalisé

10h- 12h

13h30- 15h30



05 46 91 09 19

  10 €     
par élève

Tarifs, devis et réservation

1 accompagnateur
gratuit pour 6
élèves payants

Accompagnateur
supplémentaire 

14 €

Le Département de
Charente- Maritime peut prendre

en charge le transport de votre
école pour venir au 

Château des Énigmes (la prise en
charge n'est pas automatique et se

fait sous conditions).
Pour cela, envoyez votre demande

au Département par mail à :
transportparascolaire@charente-

maritime.fr

Autoroute A10 - Sortie 36

Le Château des Énigmes - Château d'Usson
17800 Pons

www.chateau-enigmes.com

Obtenez votre devis et réservez dès à présent votre sortie  
 directement sur notre site web 

www.chateau-enigmes.com/fr/charente-maritime/apps/sorties-scolaires

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

scolaires@chateau-enigmes.com@


