DOSSIER DE PRESSE

Le secret du Château de Meudon,
Une enquête-mystère en ligne
APPLICATION NUMERIQUE
GRATUITE

DECOUVERTE D’UN SITE
EXCEPTIONNEL

INFORMATIONS :
www.musee.meudon.fr

Lancement : samedi 2 avril à 15h
Vous aimez les résoudre des énigmes ?
Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux.... à l'aide de vidéos, de
restitutions 3D, de vieux parchemins et de votre capacité de déduction embarquez-vous une nouvelle aventure
sur le site extraordinaire du Domaine de Meudon. Une promenade truffée d'anecdotes et de mystères…

Le jeu mêle des vidéos, des
reconstitutions 3D et des beaux
parchemins aquarellés reprenant les
énigmes et les bâtiments existants ou
disparus

Deux parcours distincts à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette :
-

Un parcours pour adultes, réalisé par Brownies Games, entreprise spécialisée dans les escapes games
et parcours ludiques, vous amène à chercher le trésor du Domaine. La Conservatrice du Musée vous
guide en vidéo à travers les siècles et les différents lieux afin de résoudre l’énigme. Un parcours d’1h30
à expérimenter entre amis ou en famille pour s’entraider !

-

Un parcours-jeu pour enfants (7-9 ans). Aidez la jeune Léna, qui a fait une grosse bêtise au musée, à
retrouver un personnage emblématique du Domaine national de Meudon. Parcours d’1h avec des
pièces de puzzle numérique à collecter.

Un site exceptionnel à découvrir

Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon est
devenu, à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France.
Ses châteaux édifiés par les plus grands architectes, son parc dessiné par Le Notre en firent un haut lieu de
l’art et du divertissement durant plusieurs siècles.
Propriété du Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction
d’un second château, le Château-neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les
vicissitudes de l’histoire, le château vieux fut démoli en 1795 tandis que le château neuf brûla durant la guerre
de 1870.
La science vint, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En
1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude du
soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.
Aujourd’hui le Domaine est un lieu vivant de recherche scientifique, de culture et de promenade aux portes
de Paris.

Informations pratiques :
- Les parcours de jeux sont à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette sur guidigo.fr
https://www.guidigo.com/discover-tours/France/Meudon/all
- Des tablettes sont prêtées gracieusement à l’accueil du Musée d’art et d’histoire (11 rue des Pierres,
92190 Meudon), à proximité du Domaine (5min à pied)
- Le jeu est accessible toute l’année mais le Musée organise à dates fixes des défis pour jouer ensemble
et remporter des lots afin que le trésor ne soit pas que virtuel !
- Début du jeu sur les terrasses du château de Meudon (Place Janssen – 92190 Meudon) et fin du jeu sur
les terrasses du Domaine avec une fin optionnelle au Musée (11 rue des Pierres).

LES JOURS DES DÉFIS !
Le musée vous donne rendez-vous certains mercredis et week-ends pour jouer par équipe et en contre-la-montre.
Formez vos équipes en famille ou entre amis et soyez les premiers à découvrir le secret du château de Meudon !
Gratuit – Sur réservation - RDV place Jules Janssen – Prêt de tablette possible
Vacances de Printemps :
 Mercredi 27 avril et Mercredi 4 mai à 15h
A la rencontre des châteaux d’autrefois :
 Dimanche 12 juin et Samedi 18 juin à 15h
Vacances d’été :
 Mercredi 13 juillet et 20 juillet à 15h

LE BUDGET PARTICIPATIF
Ce projet a pu aboutir grâce à la proposition et à la mobilisation de citoyens dans le cadre du Budget
participatif de la Ville de Meudon.

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
11 rue des Pierres, 92 190 Meudon
musee.meudon.fr
Tel : 01 46 23 87 13
Mail : contact.musee@mairie-meudon.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 14H à 18H – Entrée libre et gratuite
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