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« Théo & le secret du Château » 
Le nouveau jeu de piste de l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie  

 
 

C’est devenu un rendez-vous attendu des fidèles petits aventuriers du Pays de St Gilles ! Chaque année, 
au printemps, l’Office de Tourisme édite au moins un jeu de piste à destination des 7-12 ans.  
 
Créé en interne, les parcours sont composés de 8 à 10 énigmes faisant appel au sens de l’observation, de 
la déduction… Les enquêteurs en herbe mettent également à profit leurs compétences en calcul, en 
français… tout en s’amusant et en découvrant le patrimoine local. Et l’énigme de ce nouveau jeu de piste 
se déroule justement sur un site riche en histoire : le château de Commequiers.  
 
Construit dans la seconde moitié du XVème et au XVIème siècle par Louis de Beaumont, seigneur du 
Plessis-Macé en Anjou, le château de Commequiers appartient désormais à la commune. De forme 
octogonale, avec ses 8 tours reliées par des courtines, le château recèle encore bien des mystères… 
 
 
Le jeu de piste : « THEO ET LE SECRET DU CHATEAU » 
Le Château de Commequiers vient d’être sélectionné pour Le Grand 
Prix Européen d'Archéologie. Seuls cinq courageux vont effectuer des 
fouilles sur le site. Car de la bravoure, il en faut ! Les lieux seraient 
hantés depuis plusieurs siècles. A chaque pleine lune, des bêlements 
se feraient entendre. Loin d’être effarouché, Mathis, tout juste 
diplômé, vient de trouver au cours de ses fouilles, sous une des tours, 
un squelette et une alliance portant les initiales CdB. 
Il a besoin de l'aide de jeunes aventuriers téméraires pour démêler 
l’histoire complexe de ce mystérieux squelette.  
Les 8 énigmes à résoudre permettent de découvrir le site du château 
de Commequiers, son aire de jeux et de pique-nique. Le sens de 
l'observation et l'esprit logique sont les meilleurs alliés pour répondre 
à chaque question et trouver la réponse finale et obtenir une 
récompense bien méritée. 
 
 
 

 3€ la carte - 3 enfants participants maximum par jeu de piste (une récompense par enfant). 
 Office de Tourisme (OT) St Gilles Croix de Vie : 02 51 55 03 66 - contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr  

OT Saint Hilaire de Riez : 02 51 54 31 97 - contact@sainthilairederiez-tourisme.fr  
OT Brétignolles sur Mer : 02 51 90 12 78 - contact@bretignollessurmer-tourisme.fr  
OT Brem sur Mer : 02 51 90 92 33 - contact@bremsurmer-tourisme.fr  
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