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Mais qui a volé le trésor de la Résistance ? Un “escapade
game” à Périgueux

  Lecture 2 min

Accueil  Tourisme• Tourisme En Dordogne•

Comme ici sous les yeux de la statue de Fénélon, les énigmes font parcourir Périgueux. © Crédit photo : Valentin Larquier / “SUD OUEST”

   

En partenariat avec l’office de tourisme du Grand Périgueux, Gabrielle
Lesage a élaboré un « escapade game ». Le but, découvrir Périgueux à
travers des énigmes avec en toile de fond l’attaque du train de Neuvic de
1944. « Sud Ouest » l’a testé pour vous

Le soleil ne va pas tarder à se coucher et le vent chatouille déjà les joues. Il n’est
pas encore 20 h 30 lorsqu’une enquêtrice se fige au centre du kiosque des allées
de Tourny à Périgueux (Dordogne).

La commissaire Durand, aux allures d’Inspecteur Gadget avec son long manteau
beige et son chapeau blanc sur la tête, nous attend pour remonter le temps. Le
tout au cœur d’un « escapade game », un jeu d’enquête avec pour terrain de jeu
la ville. Quant à l’histoire, elle passionne la Dordogne : l’attaque du train de
Neuvic de 1944.

SUR LE MÊME SUJET

1 h 30 d’enquête
Une mission va obséder les enquêteurs en herbe qui participent à la petite
aventure : retrouver un voleur et son trésor. Celui qui a infiltré et subtilisé une
partie du butin des résistants français qui ont attaqué le train de la Banque de
France, à Neuvic-sur-l’Isle, un soir de juillet 1944. 2 milliards d’anciens francs,
dont quelques centaines de millions qui se sont évaporés dans la nature… ou
presque, puisque notre homme et son trésor se cachent dans Périgueux.

L’histoire est prétexte à la découverte. Du temple maçonnique de la rue Saint-
Front jusqu’à la rue Limogeanne et ses secrets architecturaux, en passant par la
tour Mataguerre. La chasse au trésor nécessite d’aiguiser son attention et son
sens de l’observation. Savoir se servir d’une boussole peut aussi être d’une
grande utilité. Un questionnaire nous accompagne, avec des dizaines d’énigmes
et de questions.

Elles ne sont pas compliquées, mais y répondre est capital pour résoudre
l’enquête. Pour ceux qui calent, des indices apportent une aide précieuse et des
anecdotes en plus sur la ville et son histoire.

« Faire découvrir le patrimoine »
La commissaire Durand nous attend pour le dénouement de l’enquête. Avec,
peut-être, la découverte de ce sacré trésor volé à la Résistance.

C’est Gabrielle Lesage, créatrice de l’escapade game, qui joue la commissaire et
guide du jeu. Installée à Périgueux depuis deux ans, elle a eu cette idée lors du
premier confinement. Guide au musée Napoléon de Cendrieux, la Rémoise
d’origine a suivi ses collègues périgourdins pour s’imprégner des histoires locales
et construire ses énigmes : « J’adore me plonger dans le passé de la ville, confie-
t-elle. C’est une façon pour moi de faire découvrir le patrimoine. À chaque fois
que j’ai suivi la visite d’un guide à Périgueux, j’ai expliqué ma démarche. »

L’escapade game, réalisé en partenariat avec l’office de tourisme du Grand
Périgueux, peut se faire en équipe, les uns contre les autres. « Sud Ouest » a
affronté un duo d’enquêteurs venu de Chancelade, Cloé et Mathieu : « Il y a des
rues dans lesquelles je n’étais jamais passé, livre Mathieu. Et puis on n’a pas
l’habitude de regarder en l’air, de faire attention aux détails. » Alors, levez bien la
tête et ouvrez les yeux. Périgueux s’offre à vous le temps d’une soirée.

Pratique. Du lundi au vendredi à partir de 20 h 30, jusqu’au vendredi 20 août.
Réservations au 06 23 68 24 24. Tarif : 25 euros par équipe de 10 maximum,
paiement en chèque et espèce. Le pass sanitaire n’est pas exigé.
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Dordogne : sur la piste de « l’or de la Résistance » au château
de Marzac

Les passionnés de logique et d’énigmes en tout genre vont être servis
au château - escape game de Marzac, qui met à l’honneur les grandes
heures de la Résistance périgourdine. « Sud Ouest » a testé pour vous

Au départ de l’aventure, la commissaire Durand nous donne des jumelles, une boussole, une lampe et une carte pour
mener à bien notre mission.
Maëva Bay / “SUD OUEST”

L’escapade game fait parcourir les petites rues du cœur historique de Périgueux.
Valentin Larquier / “SUD OUEST”

« On n’a pas l’habitude de regarder en l’air, de faire attention aux
détails »

Il faut parfois sortir les jumelles pour avancer dans l’enquête.
Valentin Larquier / “SUD OUEST”

Neuvic : quand des résistants attaquaient un train et empor-
taient deux milliards de francs

Parmi les histoires de la Résistance que raconte le guide Patrice Rolli
cet été en Périgord, figure le fabuleux hold-up du 26 juillet 1944
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Pau : la "Table ronde pour l'emploi" du groupe "Sud Ouest"

Veuillez fermer la vidéo flottante
pour reprendre la lecture ici.
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