
Tombe dans l'oubli
Escape Game

Mise à disposition

Un jeu ludique et pédagogique pour 
découvrir le monde des tourbières



Envie d’organiser un Escape Game ? 
La Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges met à 

disposition un Escape Game pour une durée minimale de trois semaines. 
La location comprend : enigmes, cadenas, mobilier et accessoires.

3 personnes sont indispensables pour la 
mise en place de l’Escape Game

Prix de la location :
150€

À retirer au siège de la CCB2V et 
transportable dans un véhicule utilitaire de 

type Peugeot BOXER (non fourni)

Logistique requise



Une clé USB vous sera remise, elle comprendra l’ambiance 
sonore, le teaser et une vidéo coaching qui vous permettra de 

plonger au coeur du jeu 

Une ou deux pièces
surface totale de 30 à 50m2

Vous aurez besoin d’une personne jouant le rôle de maître du 
jeu. Celle-ci sera dans la pièce et devra guider les participants 

au cours du jeu. 



L’Escape Game est un concept de divertissement amusant et novateur que 
tout le monde peut essayer. Les participants sont enfermés à l’intérieur 

d’une salle à thème et doivent tenter de sortir en moins de 60 minutes.
La plus value de «tombé dans l’oubli» : Ce jeu permet de sensibiliser les 
joueurs sans qu’ils s’en rendent compte au monde des tourbières, ainsi 

vous pouvez toucher un public plus large.

Qu’est ce qu’un Escape Game ? 

Synopsis

Glob Peter scientifique Danois ayant découvert l’homme de Tollund en 
1950, est venu se réfugier dans les Vosges françaises pour continuer 
d’étudier cet étrange milieu qu’est la tourbière. La tourbe étant un produit 
utilisé à des fins économiques, nombreux opposants ne souhaitent pas 
voir ce milieu protégé. Peter travaille avec son apprentie Karen, celle-ci a 
pour mission de protéger ses recherches coûte que coûte. Un jour Peter 
disparait, Karen décide alors de rester dans le bureau et de veiller sur les 
découvertes du scientifique, tout en espérant revoir son maître. Toute 
personne entrant dans le bureau se retrouve enfermée, Karen leur laisse 
une heure pour trouver la sortie et comprendre le message que Peter 

souhaite diffuser au monde sinon….

Peter vous attend ! 


