
Le Défi des Ruines

OBJECTIFS 
VISÉS 

COMMENT ?

Fiche

Technique

TEAM BUILDING

ENTREPRISE

Par équipe, les participants doivent progresser dans le hameau, où ateliers, énigmes et dé-
fis leurs seront exposés. Le but consiste à découvrir un maximum d’informations au fil des 
épreuves afin de découvrir le métier mystère. 

Découvrir un 
patrimoine local

Se rapprocher 
de la nature

Réussir les 
épreuves grâce 
aux échanges 
intra groupe  

Élaborer une 
stratégie en 

équipe

Sous la forme d’une grande chasse au trésor, le Défi des Ruines est un team building 
unique en son genre. Dans un cadre aussi mystérieux qu’esthétique, le vieux village de 
Rochecolombe servira de décor à cette aventure.  Sur la thématique des métiers d’an-
tan, vos teams devront développer des stratégies, communiquer et rester solidaires 
pour dénicher le métier mystère.

Stratégie Culture
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Authenticité

 
20%

Communication
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35%



*Carte non contractuelle

Cascade

Résurgence

Moulin
Moulin

Chapelle

Château

Ruisseau de Vendoule

Itinéraire rallye

Le déroulé :

- Accueil sur le site par vos guides
- Présentation générale
- Formation des équipes
- Remise des roadbooks
- Départ du challenge
- Remise des prix
- Option : pique-nique du terroir

Condition physique :

VOTRE DEMI-JOURNÉE

Durée :

3H30 d’expérience

Contenu :

+ =

3 étapes composent ce jeu de piste : 

1

2

3

- Trouver la clé du coffre et 
son énigme afin de dévoiler le 
roadbook

- Récolter un maximum d’indices

- Reconstituer l’énigme finale et 
sortir vainqueur. 
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INFOS/DÉTAILS

- Le transport pour vous 
rendre sur le lieu de l’activité

Le tarif ne comprend pas :Le tarif comprend :
- L’encadrement par des guides diplômés d’État

- L’organisation et la préparation en amont de 
votre événement (repérage terrain, mise en place 
des ateliers)

- La coordination de votre événement par des 
responsables de l’équipe Face Sud

- La RC professionnelle des guides

- Le ravitaillement en boissons

- La récompense de l’équipe gagnante (caisse de 
vin, Jérôme MAZEL vigneron indépendant)

A prévoir :

- Tenue de sport
- Chaussures tenant le pied

OPTIONS

Pique-nique du terroir : complétez 
votre événement avec une note au-
thentique en dégustant des spéciali-
tés locales (caillettes, picodons, châ-
taigne...).  

Pique-Nique :1

Un photographe professionnel suivra 
votre événement. Recevez ensuite 
vos clichés souvenirs.

Photos :2

Faites partager vos émotions en re-
vivant votre expérience : optez 
pour le supplément drone et recevez 
un montage vidéo unique de votre 
journée.

Vidéo :3


