
Bonjour à tous les participants vikings,
De cette nouvelle édition des « Mystères du Mont Saint Michel – L'ombre du Dragon ».

Dirigé par le jeune danois, Ragnarr aux braies velues, un équipage Vikings atteint le Mont-
Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer. Même si leurs intentions furent avant tout de mettre à sac
l'église abbatiale, Ils avaient décidé d'écrire leurs sagas.
En cette époque, les skalds prétendaient dans leurs histoires qu'un mont, entouré par les
eaux, conservait l'emplacement de la sépulture d'un des premiers roi du Danemark et que
ce même endroit avait vu mourir un dragon face à un guerrier venu directement d'Ásgard.
C'est sur ce haut fait que les hommes de Ragnarr avaient choisi de braver les mers et de
se rendre en ce lieu. Ils devaient rendre vérité à cette légende et revenir ainsi en héros.
Saurez vous l'accompagner, retrouver cette tombe et écrire votre SAGA ?

Cette année, les vikings seront à l'honneur dans ce jeu d’enquête grandeur nature avec
de l'escapegame, des énigmes, de l'aventure, du théâtral et de la bonne ambiance dans
un site exceptionnel. Entre amis ou en famille, les participants seront plongés dans un
scénario  sur mesure où ils  devront  mettre à l’épreuve leur perspicacité  de détective :
retrouver les indices, les analyser et les mettre en relation pour avancer dans l’enquête.

Voici quelques consignes pour que tout se passe bien lors de votre participation.

Horaires     :
Prévoyez d'arriver au moins 15 min à l'avance pour pouvoir récupérer votre badge, votre 
livret et votre carte...

Accueil     :
L'accueil  des participants se fait  au niveau du nouveau « Point Information Tourisme »
(Ancienne Poste) pour l'enregistrement et la remise des éléments du jeu.
 
Formez votre équipe ! Mettez vous au challenge de réussir cette SAGA avant les autres et
de trouver tous les secrets des personnages que vous rencontrerez !
Dirigez vous ensuite vers la scène du début au pied des Remparts     à l'entrée du Mont !
Stig et Leif vous y attendent !

Durée du jeu     :
Nous estimons que votre activité durera entre 2 h 30 minimum et 4 h maximum.



Vous aurez  une dizaine  de  spots  comédiens  à  rencontrer  et  9  panneaux à  analyser.
Ajoutez à cela les déplacements entre les différents lieux.
Le jeu est à mi chemin entre le jeu d’enquête en Grandeur Nature, le jeu de piste et
l'escapegame. Laissez vous surprendre par l'histoire...
- Les premiers groupes de 15 h finiront nécessairement vers 18 h/18 h 30.

- Le jeu se termine à 21 h. 30 précises pour les derniers groupes (dans l'abbaye) et 22 h 
pour l’enquête.
- Les acteurs feront une courte pause diner sur spots entre 19 h et 19 h 30.
 
Nécessaire à prévoir pour votre aventure :

– Votre billet
– Un crayon
– Un calepin
– Une lampe de poche (pas de bougies ou lampes à huile)

Important     : Obligation de porter votre badge pour accéder au jeu et à certains espaces.

Se costumer ou pas     :
Libre à vous de venir costumé au pas ! J'ai entendu dire que des Normands avec casques
à cornes rigolos seront nombreux...

Armes     :
Amis de la reconstitution ou de l'évocation historique, aucune arme métal n'est autorisée
en raison du « plan Vigipirate » sur ce haut lieu touristique.  Ne venez pas avec votre
hache de bataille ! Elle ne servira à rien...Les acteurs ont aussi des armes factices.

Contenu du jeu
Ce jeu a pour vocation de vous amuser avec un soupçon pédagogique. Nous avons pris le
parti de la fiction ludique historique ou de l'évocation historique en 847. Nous ne faisons
pas ici de la reconstitution et nous n'avons pas de messages à porter dans cette activité
ludique. 

Toute ressemblance dans cette activité ludique avec des personnages existants ou
ayant existé, mais aussi avec des situations existantes,  est purement fortuite ou
inspiré de l'Histoire. 
Le jeu a été écrit pour l'occasion par « Gnome Prod » Prescripteur d'activités ludiques.

Restauration     :

Sur la journée, les restaurants sont quasi tous ouverts ce samedi.
La nuit,  deux restaurants « La confiance » et «Les terrasses de la baie» proposent un
menu spécial « Mystère ». N'hésitez pas à réserver directement sur site. 
En cas de manque de places, il vous faudra envisager une autre solution si vous voulez
vous restaurer le soir.

Participer sur le Mont Saint-Michel avec son chien

Les chiens ne sont  pas autorisés  dans la  navette  qui  mène des parkings au Mont à
l’exception des petits chiens pouvant être portés dans un panier ou caisse de transport.



Pour votre information il existe un chenil au Centre d'Informations situé sur les parkings au
départ des navettes.
(informations compléments : www.bienvenueaumontsaintmichel.com   ou 02.14.13.20.15). 
Il est possible également de venir à pied (40 minutes de marche).
Dans le Mont, les chiens sont acceptés dans le village en laisse mais refusés dans 
l'abbaye et dans l'église paroissiale. Concernant les musées privés et les restaurants, il 
est recommandé de se renseigner à l'entrée de ceux-ci.
PS pour le jeu, nous passerons un moment dans l'abbaye !

Sécurité     :
Soyez vigilants sur votre chemin, ce n'est pas une course...Les sols peuvent être trempés 
par endroits et glissant...

Parking     :
Prévoyez le coût de votre parking sur la journée.

Partenariats     :
En partenariat avec l'Abbaye du Mont Saint Michel (co-organisateur), l'Office de Tourisme 
Mont Saint-Michel - Normandie, le Camp du Dragon, la fête des Normands, La mère 
Poulard et les commerçants du Mont-Saint-Michel.
Remerciements à la commune du Mont Saint Michel, la police municipale et la 
Communauté d'Agglomération Mont Saint Michel Normandie.

Réclamations     :

Pour toutes réclamations sur cette activité ludique, veuillez adresser vos courriers à   :

Adresse Gnome Prod  -19 rue de la quintaine 

56430 Saint Brieuc de Mauron

Téléphone 02.97.22.87.14

Mail contact@gnome-prod.fr

http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/
mailto:contact@gnome-prod.fr

