ISTRES

INTRIGUES ET BALADES INSOLITES DANS LES RUES DU CENTRE VILLE
Au programme : Jeu de piste à travers 4 villes, escape game grandeur nature, balade sonore et chasses aux trésors, pour un moment convivial et ludique entre petits et grands,
dans les rues d’Istres

UNE ODYSSÉE EN PROVENCE
JEU DE PISTE INÉDIT À TRAVERS LE TERRITOIRE
Devenez explorateur et partez à l'aventure à la découverte
d’ISTRES, de Martigues, Salon-de-Provence et Miramas.
Des explorateurs locaux ont été appelés à l’aide pour recartographier la Provence en mettant en avant les meilleurs centres
d’intérêts. Mais un élément important du tracé manque...
La mission est de retracer cet élément.
Vous partez à la découverte d’Istres, Martigues, Miramas-leVieux et Salon-de-Provence avec un sac à dos contenant des
accessoires d’exploration et votre smatphone.
L’objectif est de parcourir les 16 points d’intérêts répartis
entre les différentes communes dans le but de récolter des
indices laissés par les explorateurs afin de compléter la carte.
Chaque point d’intérêt vous offrira une multitude de défis
culturels, d’observation, d’orientation, énigmes et vous permettra de redécouvrir le territoire !
Odyssée en Provence peut se faire partiellement en privilégiant une ville ou deux ou dans sa totalité, soit 8h de jeu, à
votre rythme, sans limite de temps.
Récupérez votre sac à dos dans les Offices de Tourisme et
partez à la découverte de 4 lieux emblématiques d’ISTRES.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Prix du kit : 30€
De 2 à 5 joueurs
Tout public
Environ 2h/ville
Niveau de difficulté : facile
(A partir de 12 ans avec
accompagnement d’un adulte)

KIT en VENTE à l’OFFICE
DE TOURISME d’ISTRES
30 allées Jean Jaurès
04 42 81 76 00
tourisme@istres.fr

LA LÉGENDE DE GRÉGOIRE
ESCAPE GAME
L’Office de Tourisme d’Istres propose un jeu
inédit et sur-mesure dans le centre historique
de la ville.
Plongés au coeur du XVIème siècle, les visiteurs
se voient confier une énigme, découvrir le fameux projet secret sur lequel travaillait le Professeur Grégoire, plus proche ami et confident
du célèbre Nostradamus.
En famille ou entre amis, un kit de jeu en main,
les apprentis détectives déambulent dans les
rues d’Istres, pour trouver des indices jusqu’à
la révélation finale.
Recherche et réflexion sont les maîtres mots
pour réussir cette quête !
INFORMATIONS PRATIQUES :
De 2 à 6 joueurs
Tout public
Environ 2h
Prix du kit : 20€
Niveau de difficulté intermédiaire +
(Conseillé à partir de 8 ans avec
accompagnement d’un adulte ou seul dès 15
ans)

LA BALADE MOYENÂGEUSE
BALADE SONORE
Muni de son smartphone et de ses écouteurs,
on découvre le patrimoine istréen de manière
ludique et interactive.
Navigant entre l’époque médiévale et aujourd’hui, le parcours en 12 étapes conduit sur
les lieux emblématiques du centre ancien provençal (Porte d’Arles, Fontaine Moussue, Place
des Bourras...).
Cette balade, adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite, permet de découvrir le coeur de la
ville d’une manière inédite.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Gratuit
Accessible à tous
Environ 1h

1,2,3, JOUEZ !
CHASSES AUX TRÉSORS
Au départ du centre ancien, 6 chasses aux
trésors proposent de partir à l’assaut de la
ville. Accessibles dès 4 ans, ces circuits gratuits
permettent aux petits et aux plus grands de
découvrir de manière ludique les différents
espaces de la ville.
Tandis que l’on se dirige vers l’Étang de l’Olivier,
l’Art Zoo et Dinosaur’Istres grâce à l’itinéraire
«Au Petit Paléontologue», les circuits « Au Petit
Ambassadeur» et «Au Petit Sourcier» explorent
les moindres détails du centre ancien. Afin de
s’adapter à tous, chaque chasse au trésor est
déclinée en plusieurs niveaux.

À propos de la ville d’Istres
Au coeur de la Provence dans les Bouches-duRhône, à quelques pas de la Camargue et de la
Crau, Istres se vit au grand air ! Héritage croisé empreint de modernité, la ville explore tous les horizons.
Centre historique moyenâgeux, Étang de l’Olivier et
son jet d’eau le plus haut de France, animaux grandeur nature à Dinosaur’Istres et l’Art Zoo... Istres dévoile des paysages variés et arborés, entre terre et
mer. Non loin du centre ville, les plages du Ranquet
et de la Romaniquette, au bord de l’Étang de Berre,
proposent des moments de détente dans un esprit
cabanon.

ISTRES
TOURISME

Office de Tourisme d’Istres
30 allées Jean-Jaurès - 13800 Istres
04 42 81 76 00

tourisme@istres.fr
www.istres-tourisme.com
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Dépliants disponibles à l’Office de Tourismed’Istres, un cadeau sera remis aux jeunes
explorateurs.

