
Une enquête conçue, réalisée et animée par Gabrielle Lesage Art + 
en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Périgueux

Le 26 juillet 1944, des résistants français basés en Dordogne attaquent
un train de la Banque de France et dérobent plus de 2 milliards
d’anciens francs*… Malheureusement, un voleur les a infiltrés et a
détourné une partie de cette somme à son profit, qu’il a cachée dans la
ville de Périgueux. Plus de 75 ans après les faits, le trésor n’a toujours
pas été retrouvé. Aidez la commissaire Durand à résoudre cette
enquête !

Le Trésor de la Résistance
Un jeu d’enquête-patrimoine 

dans le centre-ville de Périgueux

Tous droits réservés

* d’après une histoire vraie



Les week-ends des 22, 23, 24, 29 et 30 Mai 2021
Chaque après-midi :

2 départs (une équipe dans chaque sens) à :
14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30 - 16h00 - 16h30 

17h00 - 17h30 - 18h00 - 18h30

Les joueurs viennent en équipe déjà constituée
de 1 à 10 personnes

Nous vous rappelons qu’en raison du contexte 
sanitaire, les rassemblements de groupes de plus 

de 10 personnes ne sont pas autorisés 
sur la voie publique

Les enfants peuvent participer à l'enquête 
en étant accompagnés

Nous conseillons ce jeu pour des enfants
d'au moins 7 ans afin qu'ils sachent lire 

et puissent participer activement à l'enquête

Les joueurs peuvent choisir de jouer ensemble 
en réservant 1 équipe 

ou de s'affronter 
en réservant 2 équipes par créneau horaire

Prix par équipe : 25 €
Règlement sur place en début de jeu
Par chèque ou espèces uniquement
Pas de CB

Renseignements
Gabrielle Lesage Art +
+33 (0)6 23 68 24 24 
www.gl-artplus.com

Durée du jeu : entre 1h30 et 2h
ATTENTION au couvre-feu !

Parcours : environ 2 km

Point de rendez-vous :
le kiosque à musique situé sur les
Allées de Tourny à Périgueux

Pour démasquer le voleur, venez masqués !

Nous vous demanderons de mettre 
du gel hydro-alcoolique (fourni) 

en début et fin de parcours

Jeu d'enquête en semi-autonomie :
accueil et explications par une
animatrice en début et fin de
parcours

Une surprise à partager entre les
membres de l'équipe sera offerte en
fin de parcours

Une photographie souvenir en format
numérique sera envoyée à l’adresse
e-mail de votre choix

Le Trésor de la Résistance
Un jeu d’enquête-patrimoine 

dans le centre-ville de Périgueux

Sortez des écrans et quittez les
applications smartphone pour un jeu
authentique en toute convivialité !

Uniquement sur réservation en ligne sur
www.gl-artplus.com

Réservez maintenant, réglez sur place !

Possibilité de réserver jusqu’à 15 min. avant le départ 



Le contexte historique

Le 26 juillet 1944, des résistants français basés en Dordogne attaquent un train de
la Banque de France et dérobent plus de 2 milliards d’anciens Francs...

Cette incroyable histoire du train Périgueux-Bordeaux sert de point d’accroche à
mon jeu d’enquête-patrimoine dans les rues de Périgueux.

Quelques semaines après le débarquement de Normandie, ce braquage est une
aubaine pour la résistance périgourdine qui ne manquait pas d’hommes et de
femmes engagés mais qui manquait cruellement d’argent.

Grâce aux indications du préfet de l’époque, les maquisards sont vite mis au
courant de cette incroyable chance et ne vont pas manquer de courage pour la
saisir !

Les milliards vont servir à rembourser les paysans qui ont fait crédit aux
résistants, à acheter des armes et du matériel de première nécessité.

Quelques millions se perdent en route et, toujours aujourd’hui, des zones d’ombre
subsistent autour de cette histoire.

Ça, c’est l’histoire vraie.

Moi, j’ai créé un voleur fictif qui a infiltré le réseau des résistants pour détourner
quelques millions à son compte.

Il paraît qu’il les aurait cachés dans notre belle ville de Périgueux...

POUR EN SAVOIR PLUS



La Commissaire Durand

Dans ce jeu d'enquête-patrimoine, vous serez aidé par la Commissaire Durand,
mon personnage qui enquête avec vous depuis maintenant 2017.

Jeune Maman de deux adorables bambins, la commissaire est régulièrement
parachutée aux quatre coins de la France.

Vous avez ainsi pu déjà l’aider à résoudre des enquêtes à Reims, Paris et Quimper.

Vous l’avez suivie au Louvre, dans le Jardin des Plantes, à la recherche d’une
couronne volée dans la ville des Sacres, en préfecture du Finistère et dans les rues
de Quimper. Elle n’a d’ailleurs pas dit son dernier mot concernant cette petite ville
de Bretagne...

Arrivée il y a plus d’un an et demi à Périgueux, elle y a entendu parler d’un
mystère à résoudre : quelques millions qui se sont perdus après un braquage par
de courageux résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale...

Mais voilà, entre les confinements, l’école à la maison, une grossesse et un congé
mat qui ne voit pas la fin de la crise... la commissaire a besoin de votre aide pour
résoudre cette enquête.
Serez-vous prêts à l’aider ?!



Le parcours

Ce jeu d’enquête-patrimoine vous invite à découvrir ou redécouvrir le vieux
Périgueux pour résoudre votre enquête.

Si vous ne connaissez pas la capitale du Périgord, l’idée, c’est qu’en 1h30 minimum
de jeu, vous ayez vu ou entendu parlé des principaux sites et monuments qui font
la fierté de notre ville.

Si vous habitez Périgueux, l’idée est de vous faire lever les yeux et de vous
apprendre quelques anecdotes sur votre patrimoine.

Dans tous les cas, la commissaire Durand est là pour vous faire passer un moment
convivial et ludique, en famille ou entre amis.

Le jeu se déroule dans les rues du Périgueux médiéval et Renaissance, mais un
système d’indices et d’enveloppes à décacheter vous permettra de découvrir les
monuments de la cité gallo-romaine et de la ville du XIXe.

Bien sûr, le parcours a été conçu pour ne pas faire doublon avec les propositions
qui existent déjà sur place.



Sortez des écrans !

Vous aussi vous n’en pouvez plus des « visites virtuelles » ?

Vous travaillez toute la journée devant votre ordinateur, prenez votre pause
déjeuner en compagnie de votre smartphone et passez la soirée devant votre télé ?

Ce jeu d’enquête-patrimoine n’est pas une énième application smartphone... Vous
pensez vraiment que Sherlock Holmes aurait pu résoudre toutes ses affaires s’il
avait eu le nez collé à un écran ?!

Ici, vous plongez dans la RÉALITÉ, que seul le pouvoir de l’imagination a
augmentée !

La commissaire Durand a déjà réuni tout le matériel nécessaire à l’enquête, qu’elle
vous remettra en début de parcours :
- une édition spéciale du journal « L’écho de Vésone », un journal périgourdin qui
a réellement existé
- 12 lettres envoyées par un corbeau anonyme qui contiennent de précieux indices
- un plan de Périgueux pour mieux vous repérer
- une paire de jumelles pour vous aider à retrouver les traces du voleur dans la
ville

Une fois votre parcours terminé, il vous restera encore à ouvrir le coffre-fort et à
manipuler correctement le décodeur pour trouver où le trésor est caché !

Bien sûr, tout le matériel est renouvelé ou désinfecté après chaque utilisation !

Alors, prêts à mettre les mains dans le cambouis ? (et le gel hydroalcoolique ?! )



Une jeu d’enquête sur le patrimoine

Même si vous avez un cerveau génial et que vous serez aidés d’une guide de
choc, plus d’une dizaine de personnages historiques viendront en renfort pour
vous seconder dans votre enquête !

Contrairement à la plupart des jeux proposés sur le marché, destinés simplement à
vous faire courir et à occuper votre temps, l’idée de ce jeu d’enquête-patrimoine
est de vous en apprendre un peu plus sur notre belle ville de Périgueux ou de
tester vos connaissances si vous êtes réputés incollables sur le patrimoine
périgourdin !


