
 

Communiqué de presse 29 Juillet 2020 

Cet été on joue dans les Vals du Dauphiné ! 

L’office de tourisme Les Vals du Dauphiné vous invite à découvrir son territoire de façon ludique lors 

de temps de jeux en famille ou entre amis. Mettez tous vos sens en éveil et laissez-vous guider, petits 

et grands, passez un agréable moment ! 

• Restez connecté, muni d’une tablette, partez à l’aventure dans la forêt de Vallin et sauvez les 

habitants du territoire. Résolvez les énigmes de cet Explor’Game® tout au long de votre 

parcours et capturez les créatures qui hantent les Vals du Dauphiné. 

Dès 7 ans, 6 joueurs maximum par tablette, environ 3h de jeu. 

Sur réservation, 12€ la partie (prévoir un chèque de caution).  

Disponible selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de La Tour du Pin. 

 

• Nouveau !!! Enfilez vos baskets, 5 rallyes Rando ‘Jeu ®sont disponibles à La Tour du Pin, La 

Bâtie-Montgascon, Valencogne, Aoste et Val de Virieu. Votre mission, chercher des indices et 

reconstituer une page du vieux Grimoire pour aider les générations futures.  

Supports de jeu en vente dans les Offices de Tourisme. Pour les 7-12ans, parcours de 1,3km à 

8km. 6€ le jeu, 15€ les trois et 20€ les cinq. 

 

• Sortez vos lunettes de Sherlock Holmes et vos méninges pour résoudre une des deux 

enquêtes du jeu Intri’ Guiers à Pont de Beauvoisin. Recherchez des indices, faites vos 

hypothèses sur des bornes interactives à la manière du Cluedo® et retrouvez le coupable ! 

Dès 6 ans, 6 joueurs maximum, 8€ la partie. www.intriguiers.com 

Disponible selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Pont de Beauvoisin. 

 

• Pour les plus sportifs, 3 parcours permanents de course d’orientation sont disponibles sur les 

communes de La Tour du Pin, Val de Virieu et Saint Jean d’Avelanne. Gratuit - Cartes à 

récupérer dans vos Offices de Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information et réservation auprès de l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

Bureau de La Tour du Pin : 04 74 97 14 87 ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 

Bureau de Pont de Beauvoisin : 04 76 32 70 74 ou tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr 

Ou sur notre site internet : http:/ /tourisme-valsdudauphine.fr 
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