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Vino Enigma : Chasse aux trésors
Escape game grandeur nature
#Vallée de l’Agly
#Famille
#Loisirs

© Vino Enigma

Maître d’ouvrage : Vino Enigma
Montant total : 4 911,00 € HT (dont FEADER : 3 143,04 €)
Contexte / Enjeu :
Dans un contexte viticole délicat, l’œnotourisme est une idée de diversification agricole intéressante. Les jeux de rôle et jeux
d’évasion sont à la mode depuis quelques années. Développer ces pratiques en plein air et en milieu rural est un plus dans le but :
• d’attirer des personnes dans la vallée grâce à une nouvelle activité touristique ;
• de faire découvrir la viticulture à des néophytes ou à des amateurs en quête d’initiation ;
• de sensibiliser les participants aux questions d’enjeux environnementaux ;
Une grande partie des cultures est en production bio ou HVE (Haute Valeur Environnementale), signifiant que les pratiques agricoles
utilisées sur une majorité de vignes préservent l’écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l’environnement.
Comment ?
Un parcours pédestre de 10 étapes dont le départ se situe dans la cave des vignerons des Côtes d’Agly. Les visiteurs pourront
apprécier un panorama exceptionnel de toute la vallée puis le jeu les immergera dans un scénario alliant enquête et découverte
de la vigne et du vin. Ils arpenteront les sentiers jusqu’aux ruelles de Saint-Paul-de-Fenouillet. Le parcours se termine à la cave où
l’ultime énigme délivrera d’un coffre-fort une bouteille de vin et autres productions locales qui seront offertes aux joueurs ainsi
qu’une dégustation de vin avec les vignerons des Côtes d’Agly.
Plan de financement :

Autofi nancement 20%
FEADER (LEADER) 64%
Cof. Publ ic* 16%

Objectifs :
• Proposer une activité inédite dans la vallée de l’Agly dont l’objectif est
de valoriser les richesses locales au travers d’un parcours spécialement
réalisé ;
• Participer à la diversification de la viticulture et de sensibiliser aux
métiers viticoles et à l’environnement ;
• Faire découvrir le territoire et les vignobles ;
• Faire découvrir les monuments historiques et les circuits patrimoniaux ;
• Faire découvrir les produits locaux.
Pour qui ?
Famille, groupes d’amis, les habitants du Fenouillèdes et de la vallée de l’Agly.
Partenaires opérationnels :
Les vignerons des Côtes d’Agly, biscuiterie Pastadou et Raynaud Francois
(producteur d’abricots).

* Communauté de Communes Agly Fenouillèdes et commune de Saint-Paul-de-Fenouillet

Contact porteur de projet :
contact@vinoenigma.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Impacts directs : Saint-Paul-deFenouillet

Vino Enigma : Chasse aux trésors
Escape game grandeur nature

Impacts indirects :Vallée de l’Agly
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet privé

Dépenses
matérielles

Période de
réalisation :
Août 2020 à
Août 2021

Caractéristiques
Projet individuel

400

clients

70%

de satisfaction

Projet innovant...
par sa nouveauté car les escapes games
n’existent pas sur le territoire, encore
moins sous ce format grandeur nature avec
la proximité des producteurs locaux.

Participation au
développement
touristique et
viticole de la Vallée
de l’Agly

Augmentation de
la valeur ajoutée
locale avec une
activité inédite

Résultats
attendus

Attractivité du
territoire par la
valorisation des
productions locales,
les paysages et le
patrimoine culturel
et historique

Fiche Action 2

Dynamiser l’économie locale

Contact porteur de projet :
contact@vinoenigma.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

