
Le Défi de Richelieu 
Étoile de pierre au cœur des marais, la cité de Brouage ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui, une place forte réputée imprenable, si notre maître, le Cardinal de Richelieu 
n’avait pas ordonné la construction de ses remparts ainsi que de nombreux bâtiments militaires 
dans les années 1630. Brouage était alors un immense port commercial, bordé par l’océan, 
et qu’il fallait protéger de la convoitise de nos ennemis.
Richelieu est un habile stratège, et il n’accorde pas facilement sa confiance. Au cours de 
ses tournées d’inspection, le Cardinal a entendu parler d’espions envoyés par les puissances 
étrangères, d’où sa vigilance. Afin de lui prouver votre allégeance, vous devrez résoudre une 
série d’énigmes et faire face à de multiples épreuves. La tâche ne sera pas aisée car les missions 
que vous devrez remplir sont variées et vous devrez faire appel à tous vos sens et à vos multiples 
talents ! Cependant, si vous réussissez, le Cardinal saura vous récompenser, et peut-être même 
vous inviter à sa table…
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PRINCIPE :
• Groupe : entre 15 et 50 participants (2 - 4 équipes)
• Période : toute l’année
• Durée : 2h30 – 3h30
• Encadrement : 2 - 4 animateurs de l’Office de Tourisme
• Equipement : chaussures confortables
• A prévoir : tenue adaptée en cas de pluie

TARIF : 34,90€ PAR PERsoNNE 
(mINImum 15 PARTICIPANTs)

DÉRouLEmENT :
• Dès son arrivée à Brouage, le groupe est accueilli par l’équipe de l’Office de 
Tourisme. Après une présentation du site et du jeu, les participants sont ensuite 
repartis en deux équipes par tirage au sort.
• Le jeu se déroule en deux temps. La première étape est composée des énigmes 
à résoudre et des missions à réaliser. Les équipes jouent sans interactions et 
dans un temps limité. Les animateurs valident les points, chaque étape réalisée 
permet d’augmenter le score afin d’obtenir la récompense finale. La seconde 
étape comprend le comptage des points et la remise des récompenses autour 
d’une collation.


