
MENEZ
L’ENQUÊTE
EN TOUTE LIBERTÉ 
TOUTE L’ANNÉE

AVIGNON 
Office de tourisme d’Avignon - 41, cours Jean Jaurès - Avignon

CARPENTRAS 
Office de tourisme Intercommunal Ventoux-Provence

374, avenue Jean Jaurès - Carpentras

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
Office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape 

3, rue de la République - Châteauneuf-du-Pape

LAC DE MONTEUX 
Snack de la Dune : Lac de Monteux  

Offices de tourisme de Monteux : 80, rue Aimé Dupré 
et de Pernes-les-Fontaines : Place Gabriel Moutte

MARIGNANE (13) 
Office de tourisme de Marignane - Cours Mirabeau - Marignane

MÉRINDOL 
Magasin VIVAL - 4, rue de L’Eglise - Mérindol 
Bar Tabac - 9, rue du Relarguier - Mérindol

MORNAS 
Office de tourisme Intercommunal de Bollène 

32, avenue Pasteur - Bollène

PERNES-LES-FONTAINES 
Office de tourisme de Pernes-les-Fontaines 

Place Gabriel Moutte - Pernes-les-Fontaines

SALON-DE-PROVENCE (13) 
Office de tourisme de Salon-de-Provence  
249, place Morgan - Salon-de-Provence

SORGUES 
Pôle Culturel : 285, avenue d’Avignon - Sorgues

VAISON-LA-ROMAINE 
Office de tourisme de Vaison-la-Romaine 

Place du Chanoine Sautel, av. Général de Gaulle - Vaison-la- Romaine

INTRIGUES MULTI-VILLAGES 
AUTOUR DE VAISON-LA-ROMAINE 

Office de tourisme de Vaison-la-Romaine  
et Points Info Tourisme à Entrechaux,  

Mollans-sur-Ouvèze, Rasteau, Séguret et Sablet

Pour être informé des nouvelles enquêtes 
suivez-nous sur les réseaux sociaux  

ou rendez-vous sur notre site internet : 
www.intriguedanslaville.fr

?OÙ TROUVER LES KITS 
« INTRIGUE DANS LA VILLE »

VAISON-LA-ROMAINE

CARPENTRAS

LA COMTESSE DISPARUE
MEURTRES DANS LA VALLÉE

L’ÉNIGME DU TEMPLIER

MORNAS

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

SORGUES

LAC DE MONTEUX

AVIGNON

MÉRINDOL

PERNES-LES-FONTAINES

SALON-DE-PROVENCE (13)

MARIGNANE (13)

VOUS EN VOULEZ ENCORE...

Intrigue dans la ville

INTRIGUE
DANS LA VILLE

WWW.INTRIGUEDANSLAVILLE.FR“  Intrigue  dans  la  ville®  ”  est  une  création  de  Devisocom  -  270,  chemin  de  la 
Cristole - Montfavet 84140 AVIGNON. Nous remercions les Mairies et Offices de 
tourisme de leurs soutiens. © Devisocom NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

À LA DÉCOUVERTE DES 
VILLES ET VILLAGES 

MP



LE CONCEPT LES INTRIGUES

« Intrigue dans la ville® » 
est destiné à toute 
la famille.

Promenade  
de 1h30 à 2h30.

Prix de vente :  
10 à 12€ selon les villes.

“ Intrigue dans la ville® ” est un jeu-loisir 
adapté aux familles désireuses de partager 
une activité ludique et pédagogique 
au travers d’une enquête qui leur fera 
découvrir les villes et villages du Vaucluse.

Muni d’une petite poche contenant tout 
le nécessaire pour mener l’enquête (livret, 
plan de la ville, cartes suspects, filtre rouge, 
crayon...), plongez dans l’histoire en toute 
liberté et à votre rythme.

AVIGNON
Plongez-vous dans le XVIIIe s. pour 
retrouver le coupable de l’incendie 
volontaire en plein cœur d’Avignon.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Repartez au XIVe s. pour découvrir qui 
a tenté d’assassiner le Pape Jean XXII !

CARPENTRAS
Enquêtez pour démasquer le voleur  
de «l ’or noir» du marché de Carpentras 
durant le XVIIIe s.

LE LAC DE MONTEUX
Venez découvrir qui souhaite 
vous révéler le secret du lac parmi 
les habitués du lieu.

PERNES-LES-FONTAINES
Vous êtes le chef de la police et devez 
démasquer le coupable qui veut polluer 
la Durance.

SALON-DE-PROVENCE
Détectives privés, aidez nous à résoudre 
le mystère du vol de l’édition rare  
des Prophéties de Nostradamus  
de la famille Armieux !

SORGUES
« Les papiers collés » de Braque et 
Picasso ont disparu. Mettez-vous dans 
la peau d’un détective privé et menez 
l’enquête.

MORNAS
Découvrez qui est le contrebandier de 
sel au cœur du village et sur le sentier 
autour de la forteresse.

MÉRINDOL
En pleine période de tensions 
entre Vaudois et Catholiques, 
enquêtez pour découvrir qui a dérobé 
la production du moulin à huile.

MARIGNANE
Menez l’enquête, et découvrez qui a pillé 
la Chapelle de Notre-Dame de Pitié 
durant la procession de la Vierge.

VAISON-LA-ROMAINE
Traversez les époques entre 
Antiquité et Temps Modernes pour 
retrouver le voleur de statue.

LES INTRIGUES MULTI-VILLAGES

L’ÉNIGME DU TEMPLIER
Découvrez le meurtrier et l’arme 
du crime de votre ancêtre appartenant 
à l’Ordre des Templiers de Roaix…

LA COMTESSE DISPARUE
Enquêtez sur la disparition de la 
Comtesse de Faucon qui n’a plus donné 
signe de vie depuis le 3 janvier 1565.

MEURTRES DANS LA VALLÉE
Parcourez la vallée du Toulourenc 
à la recherche du meurtier d’un couple 
de commerçants du XIXe s.

Menez 3 nouvelles enquêtes en parcourant les villages 
(en voiture ou en vélo) autour de Vaison-la-Romaine et 
déjouez la Malédiction de la famille de la Villasse :

De bonnes 
chaussures

Un chapeau  
ou une casquette

De l’eau

KIT DU PARFAIT ENQUÊTEUR : 


