Le Donjon de Rouen

Le Donjon de Rouen, dit « Tour Jeanne d’Arc », est le seul vestige encore visible du château de
Philippe Auguste, roi de France après sa conquête de la Normandie.
Depuis 2017, il s’est transformé en « escape game », un jeu d’énigmes grandeur nature à vocation
culturelle et éducative favorisant la découverte de l’édifice et un apprentissage de l’histoire de la
Ville de Rouen de façon originale et immersive, tout en renouvelant le concept de visite-guidée dans
lequel le public est acteur de sa propre visite.

Escape game - Un concept unique
Entre monde réel et virtuel, ce nouveau concept « d’Hyper Escape Game » crée exclusivement pour
le Donjon de Rouen casse les codes d’un lieu de patrimoine et les frontières d’un escape Game
traditionnel.
Les joueurs sont plongés en pleine guerre de Cent ans, dans une exposition dans laquelle ils vont
pouvoir toucher, manipuler, ouvrir les vitrines et objets présents. Un plaisir transgressif inédit…
L’équipe enfermée en 2019 dans cette exposition sur le siège de Rouen devra faire des allersretours incessants en 1419 afin de trouver le secret ultime du Donjon.
La réalité virtuelle offre aux joueurs l’accès à de nouvelles énigmes, au-delà du temps, hors les
murs, renforçant encore plus l’authenticité de l’expérience historique.
Horaires :
Mercredi, jeudi et vendredi : 16h30 à 23h30
Samedi : 15h00 à 23h30
Dimanche : 15h00 à 22h00
Tarif session de jeu de 60 minutes (groupe de 3 à 6 joueurs) : 105€
Réservations en ligne uniquement sur www.donjonderouen.com

Visites libres
Profitez de nos visites libres pour découvrir le décor de l’Hyper Escape Game. L’exposition sur le
siège de Rouen, toile de fond du nouveau jeu, vous plongera en 1419. De quoi vous donner envie
d’en découvrir davantage en venant jouer !
Les week-ends de 10h à 12h.
Ces visites sont gratuites et ne nécessitent pas de réservation préalable.

Visites guidées groupes et scolaires
Les visites commentées pour les scolaires et groupes sont proposées sur réservation à
reservation@donjonderouen.com

Tarif scolaires : 5 € / personne
Tarif groupes : 7 € / personne
De 10 à 18 personnes (accompagnateurs inclus)

Accessibilité
Les étages de la Tour Jeanne d'Arc ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accès
Rue Bouvreuil - Rouen

Média
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