
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
LE 22 AVRIL 2016

Challenge The Room transpose son savoir faire en matière d’énigmes.
Challenge Grenoble, une chasse aux trésors gratuite au coeur de la ville.
Familles, amis, passionnés, passants, jeunes (ou pas), personnes à mobilité réduite... c’est pour tout 
le monde. Rendez-vous le samedi 21 mai place Notre Dame à partir de 11h.

des énigmes au coeur de grenoble

Decouvrez  
Grenoble

autrement

A la découverte de la ville et de ses commerces

En tant que précurseur en Rhône-Alpes d’Escape 
Game, comprenez jeu d’évasion, nous voulons 
apporter une nouvelle dimension à nos énigmes. 
Notre chasse aux trésors est un autre moyen de 
(re)découvrir quelques secrets de la ville qu’on 
côtoie tous les jours. 
C’est aussi dans l’idée de promouvoir les com-
merces du centre et de redynamiser le quartier 
qui nous a accueilli avec gentillesse lorsque 
Challenge The Room est né.

L’événement est prévu pour le samedi 21 mai 

Le jour J, les participants se verront remettre un 
guide papier appelé « road-book », pour des dé-
parts libres entre 11h et 14h. La première équipe 
de chacun des parcours qui découvrira le mot 
mystère aura le privilège d’ouvrir un cryptex 
(coffre-fort portable) renfermant le lot gagné, lors 
de la remise des prix. Aussi ce n’est pas moins de 
10 000€ en dotation de nos 26 partenaires qui 
seront offerts à tous les participants. L’intégralité 
des lots sera distribuée sur le parvis de la cathé-
drale à 16h30.

Rendez-vous place Notre Dame

Le lieu de rendez-vous se situera au pied de la ca-
thédrale Notre-Dame, où nous vous accueillerons 
sous un stand chapiteau. Faites-vous emporter 
par l’un de nos 5 parcours au travers du centre 
historique de la ville et rebondir de surprises en 
surprises. Petits ou grands et à mobilités réduites 
ou non, toutes les personnes sont les bienvenues 
dans une limite de 500 participants maximum. 

Les équipes, de 1 à 5 joueurs, devront s’inscrire 
gratuitement sur le site web de l’événement 
www.challenge-grenoble.fr

La touche « La Mue »
Metteur en scène de performances pluridiscipli-
naires ainsi qu’auteure free-lance de scénarios 
ludiques (chasses aux trésors, murder party, etc.), 
La Mue collabore avec la Compagnie Palabre 
Esquisse (spectacle La Bonne Impression) et la 
société Ma Langue au chat (Chasse au trésor de 
Paris à 30 000 participants). Cette auteure pas-
sionnée travaille avec nous pour vous préparer 5 
parcours uniques.
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