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CONTACTS PRESSE 

Dans les 70 hectares du château de Beaumesnil, l’un des plus beaux monuments historiques de Normandie, 
une âme malveillante rode dehors et le pire pourrait bien se produire ce soir... Dans un parc authentique 
et dans les sublimes jardins à l’anglaise, il faudra utiliser son adresse et sa réflexion pour venir à bout des 
énigmes, reconstituer un poison et ainsi empêcher l’irréparable... À vos loupes ! 
 

Amour et trahison 
 
C’est en 1659 que nous plonge cette aventure, date à laquelle le 
comte Jacques de Nonant offre à sa femme Marie Dauvet-
Desmarest le château comme cadeau de mariage, symbole de leur 
jeune amour. Mais Lisette, lavandière dans la demeure, s’est 
également éprise du comte et n’a qu’une seule idée en tête, se 
débarrasser de la femme aimée dont elle est devenue follement 
jalouse. Son plan ? Empoisonner celle dont elle veut la place. Pour 
éviter à ce crime d’être commis dans les jardins du château, il faut 
découvrir la recette secrète du poison afin d’empêcher Louisette de 
mener à bien son plan machiavélique... 
 

Aventure(s) grandeur nature 
 
Des énigmes et épreuves d’habileté et d’équilibre jalonnent le 
parcours. En une heure environ, il faut venir à bout de ces obstacles, 
reconstituer la potion mortelle concoctée par la lavandière, pour 
espérer sauver la douce Marie. Il existe deux niveaux qui 
correspondent aux envies de chacun :  
 

• Le parcours classique est idéal pour les enfants entre 6 et 11 
ans ;  

• Le parcours expert est plus long, plus sportif, et accessible à 
partir de 12 ans.  

 

Informations pratiques  
Adultes : 6 € / 12-25 : 5,50 € / 4-11 : 4 € / -3 ans : gratuit  
www.chateaubeaumesnil.com  
www.eure-tourisme.fr  
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https://www.chateaubeaumesnil.com/activites/le-parcours-des-enigmes-dans-le-parc/
https://www.eure-tourisme.fr/visite-animation-au-chateau-de-beaumesnil-en-normandie/

