
Chasse au trésor 
et autres jeux

Oyez oyez à Estavayer-le-Lac !



La chasse au trésor
12-15 ans

Balade Romanesque
9-12 ans

A Estavayer, une chasse au trésor en plein air attend tous les jeunes 
de 12 à 15 ans, intéressés à l’histoire et aux villes médiévales. Sous 
forme de course d’orientation, les joueurs, répartis en équipes, 
parcourront les ruelles de la vieille ville. Ils devront y résoudre des 
énigmes qui permettront au groupe ayant la meilleure stratégie la 
localisation d’un coffre fort … 

Tout en mettant à l’épreuve sa bravoure, son endurance, son sens 
de l’orientation, sa logique et ses capacités d’observation, chacun 
aura l’occasion par ce jeu de consolider ses connaissances en his-
toire grâce aux vestiges et aux traces du passé, supports d’observa-
tion et de réflexion.

Vous êtes enseignant, éducateur, parents d’enfants de 9 à 12 ans et 
vous cherchez comment les distraire tout en poursuivant des objec-
tifs pédagogiques ? Nous vous proposons une promenade ludique 
à travers les ruelles de la Cité à la Rose.

Il s’agit de retrouver un mot mystère tout en se baladant dans les 
rues, en observant les maisons, les tours et remparts, les fontaines 
etc. Des dessins affinent l’observation ; des questions mettent en pa-
rallèle la vie au Moyen Age et celle du 21ème siècle. 
Sur ce fond se greffe une histoire racontée par un guide et dont les 
enfants sont en quelque sorte les héros, puisqu’ils aident un vieux 
chevalier myope à retrouver une clef !

Durée environ 2h
Minimum 1 accompagnant souhaité

Durée environ 2h
Minimum 1 accompagnant souhaité



Château et jeux
6-8 ans

« Château et jeux » est une découverte vivante et ludique pour les 
enfants de 6 à 8 ans. 

Un voyage initiatique leur fera connaître les fastes de la vie des sei-
gneurs et des rois aussi bien que les coutumes simples du quotidien 
des enfants au Moyen Age. Pour accomplir les missions reçues, les 
enfants devront voyager à travers le temps, faire preuve de ruse et 
utiliser leur sens de l’observation. 

Au menu : énigmes, puzzles, pièges et embûches. Nombreuses se-
ront les récompenses qui permettront de jouer comme autrefois ! 
Entrez dans l’aventure !

Durée environ 2h
Minimum 4-5 accompagnants souhaités



Ces jeux ont été conçus par une enseignante, une sociologue passion-
née d’histoire et d’Estavayer et une historienne d’art. 
Un guide s’occupera de vous pendant toute la durée du jeu et sera à 
votre disposition pour toutes vos questions sur la ville d’Estavayer ou sur 
son histoire.

Pour des groupes de 12-30 personnes, toute l’année, prix CHF 120.–.

Intéressé ? Pour plus de renseignements ou pour une réservation, 
s’adresser à Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme.

Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme
Rue de l’Hôtel de Ville 5
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 662 66 80
tourisme@estavayer-payerne.ch
www.estavayer-payerne.ch


