
ESCAPE GAME 
LA CARAVANE / LES 
MALLES ESCAPE 
GAME
Département des Bouches du Rhône
07 69 62 31 50
escapelacaravane@orange.fr
https://www.facebook.com/lacaravane/

Réservations par mail, téléphone  
ou sur place. 
À partir de 6 ans, les joueurs de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés 
obligatoirement d’un adulte. 
Maximum 6 joueurs.

LE BUREAU DU SHERIFF
CARAVANE
1812 au milieu du Far West Américain, 
vous vous retrouvez dans le bureau  
du Sheriff James Will. Une terrible 
nouvelle vient de secouer ce village 
de cowboys. Le jeune Billy, un cowboy 
apprécié de tous, est accusé du 
braquage d’une diligence transportant 
des lingots d’or… Mais à vous de 
découvrir cette histoire du Far West,  
de la revivre et de rétablir la vérité !

MYSTIKO
Département Tarn-et-Garonne
06 23 36 44 80
contact@mystiko.fr
www.mystiko.fr

Réservations en ligne sur le site  
ou sur place. 
À partir de 5 ans (accompagné  
par 1 adulte), ou sans accompagnateur  
à partir de 8 ans. 
Maximum 5 joueurs.

LE NAUTIKO
CARAVANE
Embarquez à bord du célèbre 
« Nautiko » pour une aventure 
palpitante entre réalité et fantastique… 
Le sous-marin est victime d’une grave 
avarie en plein fond ! Il faudra  
de l’imagination et de la malice  
pour trouver comment vous sortir  
de ce bien mauvais pas…

L’ÉCHAP’EST BELLE
Département de Loire - Atlantique
06 12 72 77 47
contact@lechapestbelle.fr
https://lechapestbelle.fr

Réservations par téléphone, par mail  
ou sur place. 
À partir de 7 ans (des familles avec  
des enfants en bas âge peuvent tout  
de même participer).  
Maximum 5 joueurs.

LA LÉGENDE DU PALUDIER
CARAVANE
Après des années de recherches,  
votre ami Paul a enfin trouvé la célèbre 
corne d’abondance que la reine des 
Korrigans elle-même aurait donné  
à son aïeul, Pierre Cavalin. 
Malheureusement, des pilleurs  
de trésor sont également à sa poursuite. 
Saurez-vous aider Paul et sauver  
le trésor des Korrigans ?

LE CHARIOT DES 3 COURONNES
CHARIOT
Notre ligue d’historiens a enfin localisé 
les 3 couronnes légendaires du  
Tro Breizh d’Anne de Bretagne  
et vous a envoyé pour les récupérer. 
Malheureusement, vous avez croisé  
la route de bandits de grands chemins 
et êtes prisonniers de leur chariot… 
Saurez-vous résoudre toutes les 
énigmes du chariot pour échapper  
aux bandits ? 

PARADOXE
Département du Pas-de-Calais
06 78 34 60  04
paradoxe.egn@hotmail.com
www.paradoxe-escapegamenomade.fr 
facebook : paradoxe escape game nomade
Réservation par mail, téléphone  
ou sur place.
À Partir de 7 ans (accompagné par  
un adulte), 
Maximum 5 joueurs.

LES SECRETS DE BLACK SAM 
CARAVANE
La capsule a détecté un paradoxe  
dans les eaux des Caraïbes en 1717. 
Elle vous envoie dans la cale du 
Whydah Gally, le navire du célèbre 
pirate Black Sam. Vous avez une heure 
pour percer ses secrets et rétablir  
le continuum espace-temps.

TROISIÈME CLÉ
Département du Nord 
09 83 35 79 76
contact@troisiemecle.fr
https://www.troisiemecle.fr/festival/
Réservations en ligne sur le site,  
par téléphone ou sur place.
Deux niveaux de difficulté sur chaque 
mini-salle :
Découverte 
Dès 7 ans accompagné d’un adulte
Habitué 
Adultes expérimentés

Coffre d’Itak 
Adultes uniquement.
Maximum 5 joueurs.

LA CRYPTE DES ÂMES PERDUES 
MINI-SALLE
Halloween approche, vous et vos amis 
avez décidé de vous introduire dans  
la crypte des « Âmes Perdues ». 
Vous voilà enfermés dans cette 
dernière ! Mais très vite vous allez 
découvrir un objet aussi inattendu 
qu’improbable…
 
LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL 
MINI-SALLE 
C’est la catastrophe dans l’atelier  
du Père Noël ! La machine à jouets  
ne démarre plus ! Toutes les instructions 
du fonctionnement de la machine  
sont dans l’atelier, mais où ? 
Serez-vous ces héros qui vont permettre 
de sauver la magie de Noël  
cette année ?

BRAQUAGE DU POULAILLER 
MINI-SALLE 
Il y a des années, a eu lieu le casse  
du siècle. Des œufs de Fabergé  
d’une valeur inestimable ont été 
dérobés lors d’une exposition  
à Saint-Pétersbourg. Salvador Martin, 
surnommé « El professor », a réussi  
à localiser l’un de ces œufs : 
Il se trouverait au poulailler de Miguel, 
un mafioso soi-disant reconverti  
en fermier…

LE COFFRE D’ITAK
ESCAPE GAME BIG BOX  
Depuis des siècles, un trésor légendaire, 
fait l’objet de convoitise… 
Il aurait appartenu à l’Ordre des Trois 
Clefs depuis l’antiquité. 
Il a été à de multiples reprises caché  
et on a perdu sa trace… 
Aurez-vous les qualités requises  
pour découvrir ce que renferme  
ce mystérieux coffre ?

MAGICBUS
Département du Nord
06 33 70 41 54
contact@magicbus-escapegame.fr
https://www.magicbus-escapegame.fr

Réservation sur le site internet ou 
sur place. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

LA DISPARITION DE 
L’APOTHICAIRE 
BUS
Résolvez le mystère de la disparition  
de Guillaume l’Apothicaire,  
le propriétaire d'une boutique 
ambulante de magie.  
Vous vous retrouverez 
malheureusement enfermés  
dans la boutique qui est protégée  
par un puissant sortilège.
Réussirez-vous à sortir à temps ?

Adultes et enfants à partir de 7 ans

LE COFFRE À JOUETS 
MAGIQUES
ESCAPE BOX
Savez-vous que les jouets ont  
une vie cachée ? Grâce aux pouvoirs  
de la baguette magique d’Elfie la fée, 
les jouets s’animent ! 
Malheureusement une sorcière a volé  
la baguette et enfermé les jouets  
dans un coffre magique. 
Impossible de les délivrer sans  
les pouvoirs de la fée. On nous dit  
que peut être avec des méninges 
d’enfants bien aiguisées, nous saurions 
les libérer de ce coffre ! 

À partir de 3 ans, accompagné  
d’un adulte.

ESCAPE GAME APÉRO
ESCAPE BOX
L’idée est simple : une grosse glacière 
avec à l’intérieur tout ce dont vous avez 
besoin pour un apéro réussi. 
Seulement, il y a un « Mais » ! 
En effet, pour accéder à ce que nous 
nommerons le Graal, il vous faudra 
prendre part à la guerre qui oppose  
les « trouble-fête » au « Front de 
libération de l’Apéro » . Plus vous 
avancez, plus vous libérez d’apéro ! 

Public adulte.

L’ACADÉMIE DES SORCIERS
ESCAPE BOX
C’est bientôt la rentrée à l’Académie  
des sorciers ! Vous venez de recevoir 

votre courrier d’admission à l’Académie 
des sorciers. Le directeur de l’école vous 
a réservé une épreuve afin de vérifier 
vos aptitudes ! Percerez-vous  
les mystères de cette valise qui vous 
ouvrira les portes de la prestigieuse 
école de sorcellerie ? En compétition 
contre les 3 autres maisons de 
l’Académie, l’équipe la plus rapide 
remportera le précieux Pass pour 
intégrer l’école de magie.

À partir de 6 ans, accompagné  
d’un adulte.

LA CARAVELLE
Département du Loiret
06 70 65 82 14
contact@lacaravellemobile.fr
www.lacaravellemobile.fr
https://www.facebook.com/
lacaravellemobile/

Réservations en ligne sur le site  
ou sur place. 
2 à 6 joueurs maximum.
À partir de 8 ans accompagné d’adultes. 

LA MYSTÉRIEUSE MALLE DU 
CAPITAINE 
ESCAPE BOX
Une légende raconte qu’il existerait  
en ce monde une émeraude  
aux pouvoirs inégalés qui confère 
à quiconque la possède le don 
d’immortalité.  

Jack le Borgne a parcouru les océans  
à sa recherche durant des décennies. 
Il a enfin réussi à s’en emparer et pour 
la protéger, il la cache dans l’une  
de ses mystérieuses malles… 
Serez-vous l’équipe la plus rapide 
à percer ses secrets pour dérober 
l’émeraude ? 

4 Escape Boxes identiques préparées  
en mode « compétition » afin de 
s’affronter en équipes.

PRIZONERS-DK PARK
Région des Hauts-de-France
03 61 44 81 21
contact@dkpark.fr
https://www.dkpark.fr/

De 30 à 75 personnes en simultané , 
répartie en équipe de 2 à 6 joueurs.

THE MAGIC SHOW
ESCAPE GAME LIVE
Le trophée du meilleur illusionniste  
a disparu au Magic Show ! 
À vous de démêler cette affaire  
avec le carnet de notes de Miss Peek. 
Cependant, il faut faire fissa... 
Car dans 60 minutes, l’encre s’effacera 
complètement pour vous laisser  
une page blanche entre les mains ! 
Prizoners vous propose un jeu 
d’aventure immersif et grandeur nature, 
à mi-chemin entre l’escape game  
et le théâtre immersif, avec un dispositif  

de son et lumière, et des acteurs 
professionnels !

ECOLO MÉGALO 
Marre de l’écologie, des grands 
principes de vies, et des remarques  
du style : Attends mais tu ne tries pas !
En vous challengeant en famille  
ou entre amis, vous allez intégrer  
une entreprise internationale de renom, 
spécialisée dans l’irresponsabilité 
environnementale ! Elle souhaite grâce 
à vous, maintenir sa position de leader 
mondial sur le sujet. 
À vous de vérifier si la méthode 
d’irresponsabilité environnementale  
est bien appliquée !

Groupe de 2 à 6 joueurs  
en mode solo ou en challenge.

S’ÉVADER… 
au sens propre comme  
au figuré, c’est ce que nous 
vous proposons durant ce  
week-end historique où  
Loon-Plage accueille et 
organise le premier festival 
d’escape games itinérants  
de France.

Ce rendez-vous original a été 
imaginé en collaboration avec 
des professionnels venus  
de tout le pays et se déroulera 
dans l’écrin de verdure du 
Parc Galamé. C’est à bord 
de leurs caravanes ou leur 
bus, grâce à de nombreuses 
box, mini-salles et aventures 
outdoor que vous partirez  
à l’aventure. Que ce soit  
au Far-West, dans les caraïbes 
sur un bateau de pirates,  
à bord d’un sous-marin  
ou dans des mondes 
imaginaires peuplés de 
Korrigans ou de sorciers, 
vous serez dépaysés en 
un claquement de doigts. 
L’imagination sera votre seule 
limite lors de ce week-end 

d’aventure qui s’offre à vous. 
Plus d’une dizaine d’escape 
games seront réunis avec 
des scénarii originaux et des 
décors qui ne manqueront pas 
de vous surprendre.  

En famille ou entre amis, 
n’hésitez pas à venir tenter 
l’aventure ! Pour l’occasion, 
nous vous proposons des 
tarifs avantageux et de 
nombreuses animations 
gratuites.

BIENVENUE AU  
PARC GALAMÉ 
COMME VOUS  
NE L’AVEZ  
JAMAIS VU…  
BIENVENUE À LA 
PREMIÈRE ÉDITION 
DU FESTIVAL  
ESCAPE LAND !
François Rosseel, adjoint au Maire délégué à 
l’Action Culturelle
Jean-Marie Livoury, adjoint au Maire délégué à 
l’Environnement

ESCAPE GAMES



CRÉNEAUX HORAIRES 
ET TARIFS DES 
ESCAPES IMMERSIFS 
ET DU COFFRE D’ITAK 
Le bureau du Sheriff, le Nautiko, 
La légende du Paludier, 
Le Chariot des 3 Couronnes, 
Les secrets de Black Sam, 
La Crypte des âmes perdues, 
Braquage au poulailler, 
La fabrique du père Noël, 
La disparition de l’Apothicaire,

Tarif unique à 15€ par personne. 
Minimum de 45€ pour une partie.

Durée 45 min

Le samedi ������������������������
������������������������������������������
��������������
Le dimanche 10 h, 11 h 15, 12 h 30, 
13 h 45, 15 h, 16 h 15, 17 h 30, 18 h 45 

CRÉNEAUX HORAIRES 
ET TARIFS DES 
ESCAPE BOX
Le coffre à jouets magiques, 
l’Académie des sorciers, la mystérieuse 
malle du capitaine, Écolo Mégalo. 

Tarif unique 10€ par personne. 
Minimum 20€ pour lancer une partie 
d’escape box pour Écolo Mégalo. 
Minimum 30€ la partie d’escape box 
L’École des sorciers et le coffre 
à jouets magiques. 
Minimum de 40€ pour la mystérieuse 
malle du capitaine.

LA MALLE DE CAPITAINE
Le samedi 10 h, 12 h 30, 15 h, 17 h 30, 
20 h
Le dimanche 10 h, 12 h 30, 15 h, 
17 h 30

Durée 1 h 30 à 2 h

LE COFFRE À JOUETS
Le samedi  10 h, 11 h 15, 12 h 30, 
13 h 45, 15 h, 16 h 15, 17 h 30, 18 h 45, 
20 h, 21 h 15 
Le dimanche  10 h, 11 h 15, 12 h 30, 
13 h 45, 15 h, 16 h 15, 17 h 30, 18 h 45

Durée 45 min

ESCAPE GAME 
MOBILE DE LA SPL 
TOURISME EN PAYS 
DE ST-OMER
Région des Hauts-de-France
07 85 89 59 52
https://tourisme-saintomer.4escape.io/
booking/ 

Inscription sur le site ou par téléphone  
à partir du 3 Août. À partir de 12 ans. 
Les enfants de moins de 15 ans doivent 
être accompagnés.

Le samedi et le dimanche 
14 h, 15 h,16 h et 17 h

Durée 30 min

PETITS SECRETS DANS
LE MARAIS... 
ESCAPE BOX
3 équipes de 5 joueurs maximum,
s’affrontent pour être les premiers 
à découvrir qui sont les responsables 
de la disparition du Professeur 
Audomar, un scientifi que ayant mis 
au point un remède miracle à l’aide 
d’une plante ne poussant que dans 
le marais audomarois.

MYSTIKO
TOXIKO 
Escape game extérieur, outdoor, 
grand public, gratuit sans réservations, 
inscriptions sur place de 10 h à 22 h.

La partie se déroule en autonomie 
par équipe de 1 à 3 joueurs. 

Intrigués par ce titre énigmatique 
vous décidez de pousser l’enquête, 
le maître de jeu vous remet alors 
un livret mystérieux… Commence alors 
pour vous une quête qui vous amènera 
à résoudre nombre d’énigmes… 

ASSOCIATION « DULCIE 
SEPTEMBER »
Centre socioculturel de Loon-Plage.
Réservation par téléphone au 
03 28 58 09 20 ou à la maison 
de l’enfance et de la famille de 
Loon-Plage. Public familial.
6 personnes maximum par groupe.

LES 8 MONDES PARALLÈLES
ESCAPE GAME LIVE 
réalisé par la Ludothèque du centre 
socioculturel  dans le parc et la ville 
sous le regard complice d’History Game 
Dunkerque.

L’ambassadrice des 8 Mondes Parallèles 
est faite prisonnière par un savant 
fou et ne peut donc plus voyager de 
monde en monde pour les protéger. 
Réussirez-vous à retrouver le code secret 
permettant de lui venir en aide ?

Le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 18 h 

Avec un départ toutes les 15 min. 

CPIE ET LA MAISON 
DE LA NATURE
Inscription à La Maison de La Nature 
ou au 03 28 59 63 58.
À partir de 7 ans et accompagnés. 
8 personnes par groupe maximum. 
Enquête au Parc Galamé réalisé par 
le CPIE sous le regard complice 
d’History Game  Dunkerque.

Un crime a été commis au sein 
du parc Galamé ! Montrez-nous 
vos talents d’enquêteur nature !

Le Samedi Départ à 14 h devant 
la maison de La Nature.

Durée 2 h 

LES DÉS MASKÉS
www.lesdesmaskes.fr

Boutique dunkerquoise présente 
à La Maison de La Nature avec un stand 
où vous retrouvez de nombreux jeux 
d’Escape Game, d’enquêtes et 
de casse-têtes. Animation de jeux 
de société d’Escape Game avec 
la complicité de l’association Loon Party.

Le samedi et le dimanche 
de 14 h à 20 h

MUSÉE DES JEUX 
TRADITIONNELS 
FERME GALAMÉ 
LOON-PLAGE
Le Musée des Jeux Traditionnels vous 
invite à venir découvrir et vous initier 
sur les jeux traditionnels de notre 
région. Jeux d’adresse, de hasard, 
n’attendent que vous ! Venez également 
résoudre toute une série de casse-têtes !

Le samedi et dimanche 
de 14 h à 20 h
Atelier casse-tête
Le cœur prisonnier et le poisson 
de 14 h à 18 h

CONCERT 
Old Time Jazz

Le dimanche 
17 h 30 

RESTAURATION
Un espace Pique-Nique avec 
des tables pouvant accueillir jusqu’à 
6 personnes sera aménagé afi n de 
permettre aux visiteurs de se restaurer.

Présence de Food Truck 
et d’une buvette.

Le restaurant le Caméléoon vous 
proposera également une formule 
spéciale Festival.

L’ÉCOLE DES SORCIERS
Le samedi 10 h, 11h15, 12h30, 
13h45, 15h, 16h15, 17h30, 18h45, 
20h, 21 h 15
Le dimanche 10 h, 11 h 15, 12 h 30, 
13 h 45, 15 h, 16 h 15, 17 h 30, 18 h 45

Durée 45 min

ÉCOLO MÉGALO 
Le samedi 10h à 19h 
toutes les heures 
Le dimanche 10h à 18h 
toutes les heures

Durée 35 min

CRÉNEAUX HORAIRES 
ET TARIFS ESCAPE 
GAME APÉRO
Public Adulte. Tarif unique 20€ 
par personne.
4 à 6 joueurs. Uniquement sur 
réservation jusqu’au 1er septembre.

Le samedi 10 h, 12 h 30, 15 h,17 h 30, 
20 h
Le dimanche Et 10 h, 12 h 30, 15 h, 
17 h 30

Durée 1 h 30

CRÉNEAUX HORAIRES 
ET TARIFS DE 
THE MAGIC SHOW 
ESCAPE GAME LIVE
Le samedi 16 h 15, 18 h 45
Le dimanche 16 h 15

Durée 1 h 30

INFOS PRATIQUES 
& HORAIRES

Samedi 03.09.22   
10 h - 22 h
Dimanche 04.09.22 
10 h - 20 h

PARC GALAMÉ

RUE GASTON DEREUDRE
59279 LOON-PLAGE

WWW.VILLE-LOONPLAGE.ORGES
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