IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

Les J.E.P 2019 proposent une

nouvelle façon de
découvrir le patrimoine

En complément des animations médiévales programmées au château
d’Ivry, l’association Les Vieilles Pierres a imaginé et proposé aux
visiteurs des Journées Européennes du Patrimoine 2019:

• une exposition sur la construction des châteaux forts,
• une projection continue d’un PowerPoint

retraçant
l’extraordinaire aventure des fouilles qui ont permis la
résurrection du château,
• deux conférences sur le site de la Porte à bateaux
• et un Escape Game : une autre façon ludique et culturelle
permettant de découvrir l’ensemble du patrimoine ivryen.

Adapté à un public de tout âge y compris aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ce jeu avait pour objectif de
délivrer Lanfred (l’architecte du château) en ouvrant un cadenas de six chiffres qui interdisait l’accès à sa cellule.
Chaque participant devait parcourir au départ de l’Arsenal et à l’aide d’une fiche de renseignements le centre
historique d’Ivry et se rendre sur chacun des six sites théâtres de l’Escape Game (Eglise St Martin, Maison Henri
IV, Porte de l’Abbaye, Porte à Bateaux, Distillerie et selon convenance le château ou l’Hôtel de Ville). A chaque
lieu les enquêteurs avaient à charge de résoudre une énigme dont la solution était un chiffre compris entre 0 et 9.
Au terme de leur investigation, les participants de retour à l’Arsenal devaient tenter d’ouvrir le cadenas à l’aide du
code constitué de la succession des six chiffres correspondant aux réponses trouvées.
Sur près de 400 participants, plus d’un quart (dont beaucoup d’enfants) ont trouvé la clef et se sont vus proposer,
l’après-midi du samedi suivant, une visite guidée gratuite du château. Si seulement une cinquantaine ont accepté
l’offre et sont revenus, on peut dire que cette première expérience fut un succès encouragé par les visiteurs et que
nous ne manquerons pas de rééditer ce type de jeu avec d’autres énigmes dans le courant de l’année 2020.
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