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Les Aventures-jeux des Monts du Pilat c'est :Les Aventures-jeux des Monts du Pilat c'est :

5  Une famille 
en quête de découvertes,

un jeu de piste, 
des activités 
pour tous !

2 J'achète un sac 13 €, 
à l'intérieur : des jeux, des cartes,

des objets magiques.
3 Je me rends dans un 

des 4 villages.

1 Une demi-journée 
de plaisir, 
1H30 à 2H 

avec ses enfants 
de 4 à 14 ans.

Office de Tourisme de Bourg-Argental
Antenne de la Maison du Tourisme du Pilat
18 place de la Liberté - 42220 Bourg-Argental

Tél : 04 77 39 63 49
Mail : otbourgargental@wanadoo.fr

www.pilat-tourisme.fr

6 Un final du jeu 
étonnant et décalé, 

des trésors en   
pleine nature.

4 Une légende incroyable, 
des personnages 
fantastiques.

en famille !
Joue

et enquête

en famille !
Joue

et enquête

4 aventures 
pour découvrir 
et jouer 
en famille 
dans 4 villages 
mystérieux.

Où s'inform
er ?

Comment venir ? 4 à 14 an
s

Où trouver 
les 4 Aven

tures-jeux
®

du Bouclier de
s Secrets ?

1h de lyon

30 minutes de 
St-Etienne

Avec des images, 
des infos, 

des liens…

Dédé et Klakelo
te donnent des ordres  
en Réalité Augmentée
sur l'application Bouclier des Secrets !

Télécharge l’application Bouclier des Secrets

Retrouvez les sites
du petit patrimoine des Monts du Pilat 
sur l’application Bouclier des Secrets !

40 sites

géolocalisés
40 sites

patrimoniaux
patrimoniaux

géolocalisés !



Tout près d’ici, dans les herbes de la tourbière, 
se cache Drosira.
Mais au fond de l’eau, Drosira se sent seule.
Elle aimerait tellement écouter la mélodie des oiseaux, 
la musique du vent et ne plus passer sa vie à croquer 
des insectes…
Alors Drosira fait son visage très beau, ses yeux très 
attirants, ses bras roses si collants, puis elle dévore d’amour
tous ceux qui cherchent à l’apercevoir…

Toute l’année, 
tous les jours,
1h30 à 2h de jeux 
en famille de 4 à 14 ans.

Le sac-aventures 
est en vente 13 € 
dans les Offices de Tourisme
et chez certains commerçants. 
Détails des points de vente
sur www.pilat-tourisme.fr

Il est un village du monde, 
qui détient le secret 

de la fabrication des jouets…
Ici vivent 1000 hérissons musiciens, 

4 enfants et un chien. 
Ils sont champions aux billes, 

qu’ils collectionnent 
dans de gros filets jaunes, 

mais pourquoi donc ?

Toute l’année, 
tous les jours,

1h30 à 2h de jeux 
en famille de 4 à 14 ans.

Le sac-aventures 
est en vente 13 € 

dans les Offices de Tourisme
et chez certains commerçants. 

Détails des points de vente
sur www.pilat-tourisme.fr

des étoiles
Tiluss

et le village

des étoiles
Tiluss

et le village
des neigesKlakelo

et le secret
des neigesKlakelo

et le secret

Dans la forêt de Montchal 
vit un enfant musicien 
du nom de Tiluss… 
Parfois, on entend monter 
comme une étrange mélopée.
Alors, tombe une étoile… 
Et l’eau du puits 
devient bleue.
Saltess danse 
sur les torrents…

Toute l’année,  
tous les jours,
1h30 à 2h de jeux 
en famille de 4 à 14 ans.

Le sac-aventures 
est en vente 13 € 
dans les Offices de Tourisme
et chez certains commerçants. 
Détails des points de vente
sur www.pilat-tourisme.fr

En ces jours-là, 
alors qu’il passait ici même 

sous le village, KLAKELO 
le MARCHAND 

RACONTEUR D’HISTOIRES 
vit tomber du ciel, 

par-dessus les maisons, 
deux morceaux d’étoile, 

lumineux comme la glace 
sous le soleil, étincelants 
comme le chant du ciel.

Toute l’année, 
tous les jours,

1h30 à 2h de jeux 
en famille de 4 à 14 ans.

Le sac-aventures 
est en vente 13 € 

dans les Offices de Tourisme
et chez certains commerçants. 

Détails des points de vente
sur www.pilat-tourisme.fr

musicale
Drosira

et la tou rbière
musicale

Drosira
et la tou rbière

Comment venir 

à la tourb
ière de Gimel ?

Départ plac
e de la Mairie

Le Bessat Départ plac
e de la Mairie

Saint Julie
n-Molin-Molette

Comment venir à
 Montchal ?

A 10 minutes de 

Bourg-Argen
tal, 

prendre la
 route 

de Burdignes 

et suivre M
ontchal.

à jouet s!

Liberty
et les usines

à jouet s!

Liberty
et les usines

Départ

Départ

un bouclier tomba dans le ciel des Monts du Pilat, 
accompagné d’étranges musiques. 

Le bouclier rebondit dans quatre villages 
où depuis se déroulent d'étranges phénomènes !

Le bouclier fut retrouvé et on dit qu’il contient 
des instruments de musiques étonnants !

Il est visible à la Maison du Chatelet, 
Office de Tourisme de Bourg-Argental.

Si tu joues à une des 4 aventures-jeux, 
tu obtiendras un “code coffre“. Il te permettra 

de prouver que tu as bien réussi ta mission 
et on te proposera d’essayer d’ouvrir le coffre 

avec des objets étonnants : 
barres de métal, pierres précieuses, épée…

Alors tu joueras sur les instruments des étoiles !

I l y a
fort longtemps,

I l y a
fort longtemps,

Joue à u ne des aventu res-jeux 
et ouvre le bouclier !

L’application 
Bouclier des Secrets 
enrichit votre expérience 
de jeu au Bessat.

De St Etienne ou de
Bourg-Argental, rejoindre 
le Col de la République 
par la RD1082, 
puis Saint Régis-du-Coin. 
A la sortie du village en 
direction du Tracol, prendre à
gauche la direction de Gimel.
Suivre les indications 
Tourbière de Gimel 
sur 4 kilomètres.

Téléchargez l'application 
smartphone “Bouclier des secrets“ 

à Saint Julien-Molin-Molette
au Bessatà Montchal 

Burdignes
à Gimel

Saint Régis-du-Coin

De Bourg-Argental, 
prendre la direction 
de Burdignes par la RD29. 
Dans le village, prendre à
droite la direction de 
Saint Sauveur-en-Rue. 
800 m après la sortie 
du Bourg, prendre à gauche
direction Montchal, 
foyer de ski de fond, 
puis suivre Montchal.


