
Medieval challenge,
coffre secret du kraken :

Impulser de nouvelles animations insolites 

tout en répondant à la problématique actuelle



L’office de tourisme de Frontignan

EPA

9 agents

2 lieux 
d’accueil



Notre territoire

Frontignan, une station nature par excellence

Diversité des paysages protégés par le Conservatoire 
du littoral, site Natura 2000

Une programmation étoffée de balades nature :

une démarche d’éducation à la protection de l’environnement 

Répondre à la problématique suivante:

mettre en avant le cœur historique et le côté port

Famille avec enfants ou adolescents

Couple ou entre amis

Cibles



Le Medieval challenge : 
une réponse aux attentes 

de toutes les clientèles

Nécessité de pallier à l’arrêt de l’escape game

Un concept original et inédit

Une découverte du centre historique et du musée 

d’une manière ludique

Un format pratique : une mallette



Le Medieval challenge 

Vidéo ici :
https://youtu.be/SfmTBz2qTSA

https://youtu.be/SfmTBz2qTSA


Le Medieval challenge : 
un défi relevé

Un investissement de 1 800€ rentabilisé en moins de deux mois

200 livrets fournis 

120 sessions de mi juillet à fin décembre 2019

76 sessions en 2020

Les témoignages sont très positifs. 

« Génial, ludique et enrichissant »

« On va de découvertes en rencontres avec des habitants aimables et très 

serviables »

« La mallette est très bien faite, l'énigme intéressante et le niveau de 

difficulté est bien adapté, ni trop dur  ni trop facile »

« Super initiative de l’office de tourisme de Frontignan ».

Estimation : 784 participants



Le coffre secret du kraken: 
Nouveauté été 2020 

Une animation familiale à destination des 6-12 ans

Une mise en valeur du côté littoral :

Découverte des paysages et légende des mers

Un format très pratique

La possibilité de proposer plusieurs sessions quotidiennes

20 kits qui permettent un bon roulement 



Le coffre secret du kraken: 
Nouveauté été 2020 

Vidéo ici :
https://youtu.be/8qp6TEbPDjU

https://youtu.be/8qp6TEbPDjU


Le coffre secret du kraken: 
Un bilan très positif

Investissement de départ : 5 151 €

1 000 livrets et 1 000 badges

129 sessions réalisées de juillet à octobre

Estimation : 516 participants

774 € encaissés

Les témoignages sont très positifs. 

« Très bonne sortie en famille. Les indices sont sympa et variés »

« Bon jeu de recherche bien ciblé pour les 6 ans et plus. Les adultes 

accompagnateurs se régalent aussi. »

« Super expérience ! »

« Chasse au trésor qui nous permet de découvrir différents lieux »



Perspectives et pistes d’amélioration

Achat d’une nouvelle thématique mallette ?

Nouveaux concepts à rechercher

Positionner le badge et les autres cadeau dans le coffre

Possibilité d’achat de confiseries

Création par l’OT d’un diplôme de pirate



Perspectives et pistes d’amélioration


