Communiqué de presse
Montpellier, 26 juillet 2021

L’été 2021 à Montpellier sera résolument ludique
L’Office de Tourisme vous propose des activités à faire en famille, avec les « Enquêtes » grandeur
nature 100 % en extérieur
La dernière enquête du professeur de pointe à la Recherche de la potion Maudite, Enquête
occulte dans l’ombre de la bête avec le manoir du crime , l’Enquête du professeur de pointe :
l'énigme de la thériaque, ainsi que les différentes box proposées en boutique.
L'ENQUÊTE DU PROFESSEUR DE POINTE : A LA RECHERCHE DE LA POTION MAUDITE les 20 et
En partenariat avec Mister Anveture . Une enquête 100% en extérieur menées dans le cadre des festivités
des 800 ans de la faculté de médecine qui vous emmèneront 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
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 ! Adultes et enfants à partir de 7
ans accompagnés
Tarifs : Adulte 7 € Enfant 7 à 12 ans : 5 € Tarif tribu = 35€ pour 6 adultes
A ne pas rater : 27/07 toutes les 10 minutes choisissez votre créneau https://bit.ly/2Tmrgi8

ENQUÊTE OCCULTE : DANS L'OMBRE DE LA BÊTE BY LE MANOIR DU CRIME– A partir de 12 ans
En famille (à partir de 12 ans) ou entre amis êtes-vous prêt(s) à relever le défi jusqu’au dénouement au
cœur de la chapelle St-Charles.
Deux balades inédites du « Le Manoir Du Crime » spécialiste de l’intrigue.
Durant ce parcours d’un genre nouveau, vous traversez l’écusson à la
rencontre de différents personnages tous plus mystérieux les uns que les
autres afin de résoudre une angoissante énigme dont vous êtes
l’enquêteur. Dans une ambiance digne de Sherlock Holmes, vos
recherches d’indices vous mèneront de la spectaculaire faculté de médecine historique jusqu’à de
prestigieux hôtels particuliers en passant par les cimes de l’arc de triomphe.
Dates :
29/07 de 17h00 à 19h30
05/08 de 17h00 à 19h30 et 20h30 à 23h00
Prix : 20 €
http://urlr.me/N9wPj
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L’ENQUÊTE DU PROFESSEUR DE POINTE : L'ÉNIGME DE LA THÉRIAQUE
100% en extérieur menées dans le cadre des festivités des 800 ans de la faculté de médecine qui vous
emmèneront à la découverte de quelques unes des boutiques de l’Ecusson.
En partenariat avec Mister Anveture
La vie animale et végétale s’épanouit à Montpellier… 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. 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.
Nos partenaires complices seront précieux pour vous aider à résoudre les énigmes…Ouvrez l’oeil !
Date : 3 -10 et 17 août de 10h00 à 19h dernier départ 17h30
Tarifs : Adulte 7 € Enfant 7 à 12 ans : 5 € Tarif tribu = 35€ pour 6 adultes
Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés
http://urlr.me/mf6cs

Adeptes d'énigmes et de balades insolites, en solo, en famille ou entre amis, voici une petite sélection de
"chasses aux trésors" à la découverte du passé de Montpellier
Il y'en a pour tous les goûts et pour tous les âges - A vos marques, prêts ? jouez !!
La Chasse au trésor : Il faut sauver mamie louche à partir de 10 ans (Ado / Adulte)
Chasse au trésor : Mamie, j’ai raté e futur – Enfants
Atlantide : Exploration game a partir de 8 ans , se joue sur smartphone dans l’Ecusson
Chabot City Game ; Un parcours pour vous faire découvrir Montpellier et ses monuments emblématiques à
travers une série d’énigmes qui vous transporterons à travers la ville de façon ludique. Avec l’appl Messenger

http://urlr.me/N9wPj
Pensez à faire un tour sur le site internet , en plus des visites guidées les partenaires de l’Office de
Tourisme vous proposent des activités , longboard, , stages de kayak avec le Palavas kayak de mer, des
locations de vélo, wine tour, des dégustations de vin, du karting , des visites en camargue ou bien encore
des escapades à vélo ou des soirées dans les domaines viticoles
https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/voir-et-a-faire?filter=c%3D32329%2C32327%2C32326%2C32325%2C40230%2C40231
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