
Confluent Dordogne / Vézère

  auxJardins Panoramiques de Limeuil
Percez les secrets du jardin !

L’association Au Fil du Temps présente

EnquêtEz * DécryptEz * 
énigmEs * mystèrEs * Défis

> Nouveauté 2019
> aveNture à ciel     ouvert

> Pour toute la       famille

> À la découverte    des jardiNs !
Les Jardins Panoramiques de Limeuil
Tél : 05 53 73 26 13 ou 05 53 57 52 64
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

D O S S I E R  D E  P R E S S E



Un «Escape Game Garden» ?

(Re)découvrir nos jardins

► Cette grande aventure à ciel ouvert reprend les 
codes de l’escape game : messages codés, 
énigmes, manipulations, défis, logique... 

► C’est tout un parcours à travers les 2 hectares arborés du jardin qui vous 
invite à vivre ce grand jeu d’évasion seul ou à plusieurs, enfants et adultes !

► Menez l’enquête tout en apprenant sur les 
paysages, la faune, la flore des jardins, grâce à 
un livret permettant de collecter tous les indices 
nécessaires à la résolution de l’enquête et aux 
mobiliers et supports numériques installés 
dans les jardins.

la mission
Dénichez les ingrédients de la potion et cherchez des symboles codés dans le jardin.

 
complètez la recette et trouvez le décodeur pour décrypter les symboles. 

A la fin du parcours, dévoilez le nom du sorcier et découvrez son elixir de vie.
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► En 1902, le Docteur Linarès,  
après sa carrière passée auprès du Sultan 
du Maroc, crée un parc à l’anglaise 
de 2 hectares (avec son arboretum) à 
l’emplacement de l’ancien château fort.

► En 2004, l’association Au Fil du Temps 
avec la municipalité, le restaure et y installe 
de nouveaux jardins pédagogiques, ludiques 
et interactifs avec des sentiers d’interprétation 
thématiques.

► Au sommet du village classé « plus beaux villages de France », 
le site surplombe la confluence des rivières Dordogne-Vézère et offre une 
vue à 360° sur les paysages environnants.

H
arry, enfant du 
village, a déniché 
dans la maison 

du docteur Linarès, 
ancien propriétaire 
des jardins, un vieux 
grimoire contenant une 
mystérieuse lettre...

> Le fameux Dr Linarès, 

fondateur des jardins 

panoramiques de Limeuil



Une équipe pluridisciplinaire

Spécialiste de la médiation

Création et aménagement de sites

Cabinet d’Ingénierie Culturelle

Qui est l’association Au Fil du Temps ?
Annexe 1

► Depuis plus de 22 ans, nous accueillons des scolaires, des groupes d’adultes et 
les visiteurs de tous types sur les sites que nous gérons et animons. 
Dans le domaine de l’accueil de scolaires, nous sommes partenaires éducatifs de 
l’Education Nationale et partenaires culturels de la DRAC Aquitaine.

Pour tous ces publics, nous nous efforçons de :
  • favoriser l’accès aux savoirs pour tous, de manière pédagogique et ludique.
  • que chacun soit acteur de sa propre découverte. 
  • que le patrimoine rime avec plaisir d’apprendre et la satisfaction de comprendre.

Pour cela, notre philosophie consiste à créer : des ateliers, des visites animées, des 
guides ludiques, des jeux, des sentiers d’interprétation…

► Quelques années après la création de notre association, plusieurs communes de 
Dordogne ont fait appel à nos compétences afin de réhabiliter et d’assurer la gestion 
et l’animation de sites touristiques.

► Fidèle à notre vocation de faire découvrir le patrimoine autrement, nous invitons 
nos visiteurs à percer les secrets de la fabrication du papier au Moulin de la 
Rouzique à Couze-et-Saint-Front, découvrir la transformation de la laine à la 
Filature de Belvès, et à vivre la nature aux Jardins Panoramiques de Limeuil.

► Forts de notre histoire et sollicités par de nombreuses collectivités sur 
l’ensemble du territoire français pour assurer des prestations d’ingénierie 
culturelle, nous décidons de mettre en place le bureau d’étude associatif en 
2005. En s’appuyant sur notre vécu, notre pratique de terrain et la spécialisation 
des métiers dont nous disposons en interne, nous nous mettons au service 
des structures publiques et privées afin de mettre en place des outils de 
découverte originaux et participatifs.

► Constituée d’infographistes, éco-interprètes, illustrateurs, paysagistes, 
historiens, historiens de l’art, géographes, naturalistes... Notre équipe trouve son 
épanouissement dans la valorisation du patrimoine et l’art de le transmettre.> Le fameux Dr Linarès, 

fondateur des jardins 

panoramiques de Limeuil

« Au Fil du Temps » est une structure de médiation du Patrimoine et de 
l’Environnement créée en 1997 à Cadouin. 
L’objectif de notre démarche est de favoriser l’accessibilité aux savoirs 
historiques et scientifiques. Au cœur de nos projets : la valorisation, la 
médiation et l’éducation au patrimoine.



L’escape game revisité

Raconter une histoire
Annexe 3

Un savant équilibre entre le ludique et l’instructif

► Partager cette activité est l’objectif principal. En famille ou entre 
amis chacun à son niveau, pas besoin d’être un expert en énigmes 
pour sortir vainqueur !
► Tout au long des étapes du jeu, les énigmes et questions 
abordent les plantes et espèces animales présentes au jardin et 
présentées sur nos supports de visite !
► Le jeu est donc une façon ludique de découvrir les jardins, c’est au 
visiteur de choisir la façon dont il souhaite aborder sa découverte : en 
faisant la visite libre ou l’Escape Game Garden qui lui fera parcourir 
les jardins de façon plus participative.

Les infos pratiques

► Pas de contraintes : pas d’horaire de départ, pas de réservation, 
pas de limite dans le nombre de participants et pas de supplément de 
prix par rapport au billet d’entrée
► Chacun est libre de se lancer dans l’aventure à son rythme !
► Le jeu sera inauguré le week end des Rendez-Vous aux Jardins
 (8 et 9 juin 2019) et sera accessible durant toute la saison 2019.

Un jeu qui fédère et qui fait rayonner le Périgord

► A la fin du jeu, les participants doivent s’évader du jeu grâce à un code secret qui 
débloquera la porte de sortie. Ils se retrouvent alors dans un espace privilégié qui 
leur permet de faire un selfie et de rejoindre la communauté des participants 
avec le hashtag :

#EscapeGameGarden

Un jeu d’évasion en pleine nature !



L’univers du sorcier : grimoires et potions

Un jeu unique en Périgord

Annexe 2

Une histoire pour transmettre des connaissances !

► L’histoire se déroule autour de deux personnages : l’un est fictif 
(Harry) et l’autre est bien réel (le Docteur Linarès), ce qui permet 
de transmettre de véritables connaissances (aussi bien historiques 
que scientifiques) en suivant un petit garçon qui se déguise à chaque 
étape !

► Harry, notre fil conducteur, voyage à travers les thèmes, tantôt 
chamane, érudit de la Renaissance, inventeur fou puis super-
enquêteur, il apparait tout au long de l’enquête sous forme de cartes 
à jouer qui reprennent l’esprit du jeu de plateau !

► Nos jardins thématiques et pédagogiques servent de support 
au jeu : au fil du parcours, le visiteur découvre l’ensemble des 
espaces.

Un jeu porté par un univers

► Nous avons créé un univers 
complet autour de la sorcellerie, 
qui permet au visiteur de 
s’immerger intégralement dans 
le jeu : 
•  Les bornes indices qui 
   jalonnent le jeu permettent de
   se repérer sur le plan et dans 
   la progression du jeu.

La création d’un univers...

► Le graphisme du livret 
est conçu comme un 
grimoire avec annotations 
manuscrites, lettres, 
extraits de livres 
déchirés, illustrations 
collées, échantillons de 
végétaux façon herbier....



Rendre le visiteur acteur de sa découverte

     Les outils de médiation 
            de l’Escape Game en images...

Quelques exemples...

Annexe 4

Mobiliers ludiques et manipulations
► Rappel de l’univers du jeu par des stations 
ponctuant le jeu tout au long du parcours 
► Support d’informations complémentaires 
► Manipulations pour franchir chaque étape et 
progresser dans l’enquête.

Exemples : boites à senteur, décodeurs …

Stations numériques

► Bornes sonores avec plusieurs pistes
► Machine à sons
► Vidéos sur le thème du jeu (une seule permet 
d’accéder au code de sortie).

Le tout avec des outils et technologies adaptés à 
l’usage en plein air.

Des outils nomades : le plaisir d’emporter avec 
soi le souvenir de sa découverte !

► Chaque participant se voit remettre un «Kit de 
l’Enquêteur» personnel. C’est la feuille de route qui 
permet de résoudre le mystère ! 

► Nous avons apporté le plus grand soin à la 
qualité de ce carnet ainsi qu’au graphisme, qui 
permet aux petits comme aux grands de se 
plonger dans l’univers.



     Les outils de médiation 
            de l’Escape Game en images...

Annexe 5

Défi filtre rouge

Décodeur de l’enquête

Le Bâton de Plutarque

Décodeur des templiers

Stations d’interprétation tout 
au long du parcours

Station vidéo : le visiteur a le choix 
entre plusieurs propositions

Sentier du Dr Linarès

Un jeu à mener seul ou à plusieurs



     Liens 
Annexe 6

Les Jardins Panoramiques de Limeuil 
► http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com

L’Escape Game Garden
► http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com/escape-game-garden

L’association Au Fil du Temps
► http://www.au-fil-du-temps.com

Le Bureau d’Étude d’Ingénierie Culturelle
► http://www.interprétation-nature-patrimoine.com

L’agenda des animations Au Fil du Temps
► http://www.agenda-aufildutemps.com

L’offre scolaire Au Fil du Temps
► http://www.pedagogie-aufildutemps.com

L’offre incentive et groupes adultes Au Fil du Temps
► http://www.intrigues-en-perigord.com

Le Moulin de la Rouzique
► http://www.moulin-rouzique.com

Le Filature de Belvès
► http://www.filaturedebelves.com


