
 Partez à la recherche de ces indices et soyez les premiers à découvrir 
cette créature mystérieuse... Ou vous resterez à jamais emprisonné dans 

les entrailles du Fort de Tamié… 

Θ   Escape Game  Θ	

Le fort n’a jamais été utilisé pour des efforts de guerre. Cependant, une 
bête sauvage y aurait vécu pendant très longtemps. Elle ne vivait pas 
seule sur cette montagne ; les soirs de pleine lune, certains moines de 
l’abbaye de Tamié auraient aperçu sa silhouette monter au sommet de la 
Belle Etoile. Des chuintements auraient également été entendus. 

Malgré la traque des villageois et des moines, cet animal a toujours 
échappé aux nombreux stratagèmes mis en place pour le capturer. 
Certains braconniers auraient trouvé des indices de vie disséminés dans le 
Fort. 

Sur les traces de la mystérieuse bête du Fort de Tamié 

Une aventure pour tous les âges dans l’enceinte du Fort de Tamié 

 



Infos pratiques : 
Lieu de rendez-vous :  
Fort de Tamié 
Matériel : chaussures de 
marche ou baskets, petit sac à 
dos, vêtements adaptés à la 
météo, eau, lampe frontale (prêt 
possible) 

Durée de l ’aventure :  
entre 1h et 2h à tout moment de 
la journée ou en soirée  
Âge : à partir de 7 ans (les plus 
petits sont les bienvenus, ils 
accompagneront leurs parents 
dans l’aventure !) 

Tarifs :  

 

Nombre de 
personnes 

Tarif / 
personne 
(> 12 ans)  

6 et + 23 € 

5 28 € 

4 35 € 

3 45 € 

2 65 € 

1 120 € 

Δ Vous venez avec vos enfants 
qui ont moins de 12 ans ? 
profitez d’un tarif de  

   15 €/enfant 
 
Δ Vous êtes un groupe supérieur 
à 10 personnes ? Contactez-
nous directement : 

    alpinelinesguides@gmail.com  
   06 60 67 97 73  
   06 29 48 41 94 

Informations et réservation : 

Plus d’informations et réservation par mail à alpinelinesguides@gmail.com 
ou au 06 60 67 97 73 – 06 29 48 41 94 


