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Le Château de Sauveboeuf et l'association culturelle L’Oeil Écoute proposent cet été, du 22
juillet à ce mercredi 21 août, une expérience immersive et effrayante : une Chasse au Fantôme.
Pour cette quête énigmatique, les joueurs parcourent les nombreuses pièces du Château situé
à Aubas (24), sans oublier ses inquiétantes caves voûtées. C'est un jeu de réflexion, de
résolution d’énigmes, de décryptage de codes, de manipulation... Deux étapes sont mises en
place : les "premiers frissons" en journée, pour les plus jeunes, et les "frayeurs nocturnes", en
soirée, pour les plus grands, un jeu en immersion totale où l’obscurité domine. Attention, ce jeu
ne fonctionne que les lundis, mardis et mercredis, sur réservation. L'après-midi de 14h à 18 h
pour le jeu soft. Durée d’une partie : 1h30 en moyenne. En soirée de 20h à minuit pour le jeu
nocturne. Le parcours peut s'effectuer en famille, entres amis, en groupes de jeunes, pour un
anniversaire, pour un « enterrement » de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Quatre à huit
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personnes peuvent jouer en même temps.

À Aubas, dominant la rivière Vézère depuis le XVIIème siècle, le Château de Sauveboeuf est
un cadre parfait au cœur de la nature, pour voyager à travers 400 ans d’histoire. L’endroit
semble comme suspendu dans le temps. Un lieu d’exception parfait pour planter le décor d’une
Chasse au fantôme inédite. Claude et Florence Douce, les propriétaires, souhaitent promouvoir
la découverte de leur château à travers des évènements insolites. C’est pourquoi, depuis 2014,
à la Toussaint pour Halloween, entourés d’une équipe créative, ils organisent une visite hantée
chaque année plus terrifiante. L’association culturelle L’Oeil Écoute, quant à elle, regroupe des
professionnels de l’événementiel et du spectacle, ainsi que de jeunes artistes en devenir. Les
conceptrices du projet Julie Gaulon et Elsa Mairine participent depuis une quinzaine d’années à
de nombreux événements culturels locaux : théâtre, concerts, créations artistiques, cinéma,
festivals...
- Jeu accessible de 8 à 99 ans pour le jeu soft. Interdit le soir aux moins de 12 ans.
- Premiers Frissons : tarif enfant de 8-12 ans 15 €, adulte 20 €.
- Frayeurs Nocturnes : plus de 12 ans et adulte 25 €.

- Tél : 06 32 03 13 58 ou œil.ecoute.asso@gmail.com

- Site internet L'Oeil écoute

Replay radio Cristal Fm Terrasson lundi 22 juillet 2019 : Julie Gaulon et Elsa Mairine, de
l'association culturelle "L'Oeil Ecoute" de Montignac, ouvre un jeu d'évasion grandeur nature,
un Escape game, sur le thème "La Chasse au fantôme" dans les pièces du château de
Sauveboeuf à Aubas à partir de ce lundi 22 juillet, l'après-midi de 14h à 18h pour les plus
jeunes et en soirée de 20h à minuit pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans. Une
façon ludique de visiter le château avec des énigmes, des réflexions et des surprises. La
chasse est ouverte jusqu'au 21 août, seulement le lundi, le mardi et le mercredi. Quatre à huit
personnes peuvent jouer en même temps. Les tarifs peuvent paraître élevés mais ils restent
en-dessous des tarifs pratiqués dans les grandes villes pour un escape game. Pour réserver :
06 32 03 13 58. Ce jeu a été conçu spécialement pour découvrir le château autrement...
Une grande Chasse au fantôme au château de Sauveboeuf à Aubas
le lundi, mardi et mercredi jusqu'au 21 août ;;
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