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Communiqué de presse 
Publication libre et immédiate 
 
 
 
 
  Neuchâtel, le 25 octobre 2022 
 
 
 

Mission Astrophone 
Un escape game urbain inédit pour découvrir Neuchâtel autrement 

 
 
Un escape game urbain complètement novateur vient de voir le jour à Neuchâtel pour le 
plus grand bonheur des mordus de jeu. Répondant au nom énigmatique de Mission 
Astrophone, ce défi d'un nouveau genre conçu à l'échelle de la ville repose sur un élément 
inédit: l'utilisation d'anciennes cabines téléphoniques entièrement scénarisées pour offrir 
un décor original aux joueur.euse.s. Issu de l'imagination débordante d'une scénariste et 
de l'ingéniosité des artisans qui ont œuvré à sa concrétisation, il combine les codes de 
l'escape room avec une découverte originale de la ville. Il est un projet conjoint de 
Tourisme neuchâtelois et la Ville de Neuchâtel. 
 
Allo, Hallo, Olà, Hola, moshi moshi 
Une mission de la plus haute importance est confiée aux joueurs : sauver la ville de Neuchâtel 
d'une redoutable douche froide en déviant la course d'un astéroïde. Mallette et carnet de jeu en 
main, les équipes se lancent à la recherche de huit lieux répartis à travers la ville et récoltent des 
informations décisives. Ce défi ludique d'un nouveau genre a été imaginé sur le principe d'une 
escape room "à l'envers". Ici, pas question de s'échapper d'une pièce dans un temps imparti 
puisque le but est au contraire d'entrer dans des espaces clos (ou les utiliser) pour y relever des 
défis et récolter des indices. Éléments inédits de cet escape game, les espaces de jeu ont été 
aménagés dans d'anciennes cabines téléphoniques initialement vouées à être démantelées. 
Intégralement mises en scène, elles offrent des univers de jeu stimulants et sont complétées par 
d'autres postes, à l'image du final qui réserve une attractive surprise. 
 
Projet conjoint 
S'appuyant sur le succès des escape rooms, un groupe de travail mené par Tourisme 
neuchâtelois et la Ville de Neuchâtel est à l'origine de cet escape game novateur, qui s'inscrit 
dans la lignée des produits touristiques "Neuchâtel à la Belle Epoque". Grâce à l'imagination 
débordante d'une scénariste spécialisée, un lien temporel entre la Belle Epoque et nos jours a 
été rendu possible via l'utilisation du téléphone, véritable fil rouge du jeu. 
 
Prouesse technologique et mécanismes innovants 
Qui dit escape game dit calcul du temps… Pour ne pas devoir découvrir la ville au pas de course, 
le décompte du temps se déclenche uniquement au cours de la résolution des énigmes grâce à 
une prouesse technologique imaginée par une entreprise de la région, Les pauses terrasses sont 
donc totalement autorisées sans crainte d'une pénalité pour réaffûter son esprit de déduction 
avant de poursuivre. 
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Autre singularité du jeu: il fonctionne sans game master. Pour y parvenir, les artisans qui ont 
œuvré à la mise en scène des cabines ont imaginé des mécanismes innovants fonctionnant sans 
intervention extérieure après le passage des équipes. Les joueur.se.s se lancent donc seuls dans 
l'aventure, mais pas de panique, quelques astuces permettent d'éviter de se retrouver 
complètement bloqués, même si y avoir recours entraîne une pénalité.  
 
Pour qui? 
Cette nouvelle offre inédite est destinée aux joueur.se.s de tous bords, aux familles avec 
adolescents (dès 15 ans), aux gameur.se.s aguerris ainsi qu'aux entreprises puisqu'elle existe 
dans une version quelque peu raccourcie spécialement dédiée au "team building". 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

Horaires 
Disponible toute l’année, uniquement sur réservation 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30 
Samedi et dimanche de  09h00 à 16h00 
Horaires d’été à suivre 
 
Prix 
CHF 145.- par équipe de 3 à 5 personnes 
 
Réservation  
www.mission-astrophone.ch  
 
Âge conseillé 
Dès 15 ans 
 
Durée 
Environ 2h30 
 
Bon à savoir 
Langues : français et allemand 
Déplacements à pied 
Version team building sur demande 

 
  

 
 
 
Pour plus d’informations 
TOURISME NEUCHATELOIS 
Gabrielle D'Aloia 
gabrielle.daloia@ne.ch 
T. 032 889 42 14 
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