INFORMATION PRESSE 2020

UN JEU D’ÉVASION AU CŒUR DES CHAIS À BARRIQUES
« LES SECRETS DU MADIRAN » SIGNÉ CROUSEILLES
En 2020, Crouseilles a créée un parcours découverte innovant et ludique autour des vins de l’appellation. La
cave inaugure notamment une nouvelle activité insolite : un Escape Game au cœur du Madiran.
LA QUÊTE DES SECRETS DU MADIRAN
Les moines sont venus s’installer à Madiran en 1030 et la première bouteille de leur vin est devenue légendaire. Quel
était ce mystérieux breuvage ? La première bouteille, celle qui renferme les secrets des moines de Madiran, est peutêtre dissimulée dans les chais. Les chercheurs de trésors en tout genre creusent depuis des années sans rien trouver. Le
maître de chai aimerait que les chasseurs de trésor cessent de creuser dans la cour du château. Il fait donc appel à
toutes les bonnes volontés pour résoudre une fois pour toute ce mystère. Mais alors que les meilleurs spécialistes sont
appelés, il disparaît mystérieusement. Que s’est-il passé ? Où est-il ? Il a bien laissé quelques indices mais on perd sa
trace à l’entrée des chais. A vous de le retrouver. Et si, au passage, vous pouviez éclaircir le mystère de l’héritage des
moines de Madiran, vous rendriez un fier service à toute la région.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE POUR TOUS
En équipe de 4 à 10 joueurs, entre amis, famille ou collègues… l’Escape Game Crouseilles est une invitation à découvrir,
de façon divertissante, le patrimoine et la richesse du territoire pyrénéen. Les joueurs devront s’appuyer sur leurs
connaissances et le pouvoir de l’interaction collective pour résoudre le secret le mieux garder du Château de
Crouseilles. Pour les plus petits, comme les plus grands, l’activité est accessible tout au long de l’année, sous réserve de
disponibilité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Joueurs : 4/10 personnes
Durée : 60 minutes
Tarif adulte : 24€/pers. / tarif réduit : 16€/pers.
⌚ 4 séances par jour à 9h30, 11h, 14h et 15h30.
☎ La réservation est obligatoire.
Par téléphone au 05 59 68 57 14 ou par mail à
info@crouseilles.fr.
Ce scénario est ouvert à tous, les enfants de moins de
18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

*Pour garantir la sécurité de tous, la Cave de Crouseilles
a mis en place toutes les mesures sanitaire afin d’éviter
la propagation du virus. L’Escape Game Crouseilles est
plus que jamais prêt à vous accueillir et compte sur tous
les apprentis détectives pour mener l’enquête !

CAVE DE CROUSEILLES
AOC MADIRAN & PACHERENC DU VIC-BILH
Situé en plein cœur des AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, le
vignoble du Château de Crouseilles, remonte à 1737 lorsque
Dombidau de Crouseilles racheta au Seigneur de Sadirac une
seigneurie composée de l’actuel vignoble du Château de Crouseilles.
La Cave de Crouseilles est créée en 1950 par une poignée de
vignerons pionniers qui, fiers de leurs traditions et imprégnés de
valeurs fortes, ont su dompter des terroirs spécifiques dessinés par
la Chaîne des Pyrénées et donner naissance à des vins de caractère,
au plus près de l’expression de leurs terroirs.
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