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Escapes game, jeux d’orientation, labyrinthe de maïs… dans les Mauges, entre Nantes et Angers

3 sorties pour s’amuser avec Cap Loire, Natural’Parc et le Musée des métiers de la Chaussure
Cet été comme en arrière-saison, les Mauges, entre Nantes, Cholet et Angers, fourmillent d’idées
sorties, entre culture, patrimoine et nature. Parmi les nombreuses occasions de se divertir en famille
ou entre amis, voici 3 idées de découvertes avec le jeu comme thème central : Cap Loire à Montjeansur-Loire avec un nouveau jeu immersif au cœur de la vie des mariniers de Loire, Natural’Parc à SaintLaurent-des-Autels et son labyrinthe de 6 000m2… de maïs et le Musée des métiers de la chaussure de
Saint-André-de-la-Marche avec son escape game intitulé “Un modèle très convoité”. De quoi retrouver
son âme d’enfant mais aussi d’apprendre tout en s’amusant !
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Cap Loire : entre parc et musée, un nouveau jeu immersif au cœur de la vie des mariniers de Loire

Entre parc et musée, Cap Loire est un site de visite mettant en valeur la Loire, ses bateaux et sa
biodiversité. Il est situé à deux pas du fleuve royal, à Montjean-sur-Loire sur la commune nouvelle de
Mauges-sur-Loire. Cet été, Cap Loire présente une nouveauté intitulée “À la poursuite des souvenirs de
Loire”. Entre escape game et chasse au trésor, le jeu embarque les joueurs dans une enquête captivante
au travers des souvenirs d’une petite fille de mariniers. Hologramme, lunette 3D et énigmes mènent les
équipes de 2 à 6 joueurs (jusqu’à 20 joueurs en simultané possible) d’indices en indices à travers ce parc
consacré à la batellerie de la Loire et son environnement. Le visiteur y découvre notamment de véritables
bateaux de Loire dont un d’entre eux est classé au titre des monuments historiques. Le jeu d’une durée
de 2 heures environ est accessible à partir de 8 ans sur les jours d’ouverture du parc jusqu'au 6 novembre.
La réservation est conseillée. Infos pratiques : www.caploire.fr
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Natural’Parc : parmi les attractions, tester son sens de l’orientation dans un labyrinthe de 6 000m2

Sensibiliser à l’environnement et travailler son sens de l’orientation : Ce sont les deux défis que s'est lancé
Natural’Parc, à la fois parc zoologique et de loisirs situé à Saint-Laurent-des-Autels sur la commune
nouvelle d’Orée d'Anjou. Outre la découverte de plus de 500 animaux dont une cinquantaine en semiliberté (wallabies, chèvres, perruches…) et des attractions (filets dans les arbres, descente en bouée…),
le parc sème chaque année un labyrinthe de maïs qui ouvre ses portes fin juin/début juillet jusqu’à la
période de récolte, début septembre. Ici pas de gaspillage, le maïs récolté sert ensuite à nourrir les
animaux. À travers les hautes allées, l’enquête de cette année emmène les joueurs à la rencontre de 5
personnages qui livreront des indices sur la vie palpitante des abeilles. Logique et déduction sont les
maîtres-mots pour s’échapper du labyrinthe. Les plus rusés devront compter environ 20 minutes de jeu.
Adaptée également pour les tout-petits, l’activité a été pensée pour vivre un agréable moment
intergénérationnel. Infos pratiques : www.naturalparc.com
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Musée des métiers de la Chaussure : Dans la peau d’un professionnel de l’espionnage industriel

Le Musée propose cette année un escape game. Intitulé “Un modèle très convoité”, il surprend par son
réalisme. Investis des rôles de salariés d’une usine de production de chaussure des années 70, le temps
du jeu (1h maximum), les 3 à 5 joueurs en équipe s'introduisent en tant qu’espions pour le compte de
leur patron dans le bureau du styliste d’une usine concurrente. Partis à la recherche du modèle tant
convoité par leur patron, ils devront fouiller, scruter, observer et surtout faire preuve de coopération
pour trouver les indices qui leur permettront de trouver LE modèle de chaussure. Utilisant d'authentiques
croquis, maquettes, échantillons de chaussure, les joueurs se prennent au jeu.
A leur sortie de l’escape game, les joueurs ont la possibilité de découvrir l’espace musée installé dans une
ancienne usine de chaussures. Une centaine de machines datant pour les plus anciennes du 19eme siècle
permet de retracer cette histoire industrielle et d’expliquer les étapes de fabrication d'une chaussure. Le
musée expose également une collection de 700 chaussures ainsi qu’une exposition temporaire “En avant,
marche ! La chaussure dans l’armée” mettant à l’honneur les chaussures militaires. Infos pratiques :
www.museechaussure.fr

5 escapes game à découvrir dans Les Mauges : https://www.osezmauges.fr/escape-game/
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