Communiqué de presse
Montpellier, MARDI 6 AVRIL 2021

Une NOUVELLE enquête dans l’Ecusson …
L’office de Tourisme de Montpellier organise en collaboration
avec Mister Aventure, une enquête grandeur nature qui a pour
thème : les 800 ans de la faculté de médecine.
Et si vous tentiez l’aventure en famille et ou team de 5 à 6
personnes, en parcourant l’écusson vous découvrirez des indices,
vous les analyserez et les mettrez en relation pour avancer dans
cette enquête qui vous passionnera…
L’enquête du Professeur de Pointe
LE SECRET DE LA THÉRIAQUE DE MONTPELLIER
Partez à la rencontre du centre historique et de ses commerçants
de manière ludique.
Une enquête 100% en extérieur menée dans le cadre des
festivités des 800 ans de la Faculté de Médecine de Montpellier
qui vous emmènera à la découverte de quelques-unes des
boutiques de l’Ecusson. Nos partenaires complices seront
précieux pour vous aider à résoudre les énigmes… ouvrez l’œil !

Présentation de la mission :
Le printemps est arrivé et la vie animale et végétale s'épanouit à nouveau… Mais le Professeur de
Pointe désespère… Ses recherches sont à l’arrêt, car le professeur est immobilisé depuis qu’il a
malencontreusement absorbé une potion non vérifiée. Le voilà coincé des hanches et du bassin et
obligé de se déplacer à l’aide de béquilles.
C’est un sérieux handicap pour aller cueillir les plantes médicinales qui font la base de ses potions et
préparations. Il a bien tenté de préparer un antidote mais pour le moment ses essais n’ont rien
donné. Si seulement il avait la formule complète de la Thériaque de Montpellier, ce contrepoison
millénaire aux vertus extraordinaires !
Aidez le Professeur de Pointe à retrouver la formule de la Thériaque, en partant à la rencontre de la
confrérie des ratons laveurs Lor Aventura qui a conservé tous les secrets médicinaux de la ville
depuis 800 ans. Ce sont les derniers dépositaires de cette formule, seul contrepoison à pourvoir
remettre sur pied ce cher Professeur de Pointe.
Votre mission va être de trouver les différents membres de cette confrérie, à l’aide de
leur emblème qui est le raton laveur.
Pour cela vous devrez parcourir les rues de l’Ecusson à l’aide d’une carte afin de résoudre les
énigmes et peut-être trouver l’ingrédient coincé dans ce coffre maudit !
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Jeu 100% Extérieur dans le centre historique de Montpellier
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Informations pratiques
Durée : Environ 1h30
Dates : les 10 , 14. 17. 21. 24. 28 avril et 5 mai
Horaires : 10h-16h, créneaux toutes les 10 min
avec 8 créneaux par heure
Départ et arrivée : Départ depuis le jardin de
l’OT, place de la Comédie – Retour au même
endroit pour l’énigme finale
Prix : 6 personnes maximum en même temps
par créneau – Possibilité de faire l’enquête par
groupe pré-constitué (ex : une famille = 1
équipe) pour mener l’enquête
indépendamment
- Adapté à tous les âges : enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.
- 1 parcours à partir de 7 ans - 1 parcours ados / adultes
- Tarif adulte 7€
- Tarif enfant 5€ (12 ans et moins)
- Tarif tribu 35€ pour 6 adultes (au lieu de 42€, soit une place offerte) - UNIQUEMENT DISPONIBLE
AU COMPTOIR OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 67 60 60 60
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=2-WN8wuWELs

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
- Office de tourisme central - Place de la Comédie Montpellier – Montpellier Ouvert 7j/7
10h-13h / 14h-17h en semaine – 10h/14h le dimanche
- Lattes - Espace Lattara – Ouvert du mardi au samedi
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h30 (jusqu’à 13h le mercredi) et de 13h30 à 17h30. Le Samedi de 9h30 à
13h
Toute une équipe de conseillers en séjour à votre disposition pour vous aider à planifier les vacances qui vous
ressemblent !
www.montpellier-tourisme.fr contact@ot-montpellier.fr
Bons plans : abonnez-vous à la page Facebook de l’Office de tourisme pour tout savoir des activités
programmées sur le territoire Facebook/ vivezmontpelliermediterranee
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