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Mystères aux Tuileries
L’adventure game du Louvre
Pendant tout l’été, le musée du Louvre vous invite à participer
à un jeu gratuit et inédit dans le jardin des Tuileries. Entre
amis ou entre collègues, menez l’enquête à partir du
testament d’André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, pour
dénicher une lettre mystérieuse. Si vous parvenez à résoudre
l’énigme, une surprise vous attend pour prolonger l’aventure.
La mission

Et si le jardin des Tuileries, lieu de découvertes et
d’expérimentations depuis sa création, n’avait pas encore révélé tous
ses secrets ? Il semblerait qu’André Le Nôtre, jardinier du roi, ait
dessiné peu avant sa mort de mystérieuses colonnes qui mèneraient
à une missive cachée…
Par équipe, partez à sa recherche au cœur du plus grand jardin
parisien !
À l’aide d’un plan d’époque, de gravures historiques et de lettres
cryptées, vous résolvez des énigmes qui vous mènent au cœur du
jardin jusqu’à découvrir la solution du mystère.
Le jeu

Conçu comme un jeu d’aventure à ciel ouvert, Mystères aux Tuileries
vous invite à ouvrir les yeux sur le jardin grâce à des énigmes
d’observation, de réflexion et de logique, telles qu’on en trouve dans
les escape games. Grâce à plusieurs niveaux de difficulté, le jeu,
conçu par Gamescape, s’adresse autant aux joueurs avertis qu’aux
curieux. Tentez d’inscrire votre équipe au palmarès de la journée et
remportez des billets d’entrée pour visiter le musée !
Pour participer, il suffit d’inscrire votre équipe de 2 à 4 personnes
soit en ligne (réservation fortement conseillée), soit sur place, au
kiosque de Diane où se trouve le départ du jeu.
Le jeu est gratuit et le matériel est entièrement fourni.
LE SAVIEZ‐VOUS ?

Dates et horaires :
Du 7 juillet au 26 août.
Tous les jours de 11h à 18h15
Sessions en nocturne jusqu’à 21h15 les mercredis
et vendredis.
Départs du jeu toutes les demi‐heures.
Durée indica ve du jeu : 1h30
Tarif : gratuit
Réserva ons :
‐ en ligne (conseillé) sur www.louvre.fr à par r du 2
juillet.
‐ sur place
Point de départ du jeu :
Le départ du jeu se fait dans l’allée de Diane, en face
de l’exèdre Nord (métro Tuileries).

Le jardin des Tuileries, c’est :
‐ 23 hectares de verdure au cœur de Paris
‐ 14 millions de visiteurs chaque année
‐ 2 800 arbres environ, dont le très rare micocoulier cerasifera
‐ 100 sculptures anciennes, modernes et contemporaines
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le jeu n’est pas conçu pour les enfants.
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