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https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/idees-de-sorties-quoi-faire-a-bordeaux-ce-
week-end-du-15-au-17-decembre_

 

03-déc-22
Bordeaux : un jeu de piste sur le climat projette la ville en 2100

23-avr-19
Un cluedo grandeur nature en plein cœur d’un quartier bordelais !

https://www.airzen.fr/bordeaux-un-jeu-de-piste-sur-le-climat-projette-la-ville-en-2100/

16-juil-19
Un cluedo géant organisé au Château Pape Clément
https://www.bordeauxtendances.fr/2019/07/16/un-cluedo-geant-organise-au-chateau-pape-
clement/

17-mars-21
A Bordeaux, glissez-vous dans la peau d’un détective avec les jeux de piste et
d’enquête Sherch

16-déc-22
Idées de sorties : quoi faire à Bordeaux le dernier week-end avant Noël ?

https://www.bordeauxtendances.fr/2019/04/23/un-cluedo-grandeur-nature-en-plein-coeur-dun-
quartier-bordelais/

https://www.bordeauxtendances.fr/2021/03/17/a-bordeaux-glissez-vous-dans-la-peau-dun-
detective-avec-les-jeux-de-piste-et-enquete-sherch/

20-mai-21
Des visites nocturnes de Bordeaux, originales et ludiques
https://www.bordeauxtendances.fr/2021/05/20/des-visites-nocturnes-de-bordeaux-originales-et-
ludiques/

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/idees-de-sorties-quoi-faire-a-bordeaux-ce-week-end-du-15-au-17-decembre_55977035.html
https://www.airzen.fr/bordeaux-un-jeu-de-piste-sur-le-climat-projette-la-ville-en-2100/
https://www.bordeauxtendances.fr/2019/07/16/un-cluedo-geant-organise-au-chateau-pape-clement/
https://www.bordeauxtendances.fr/2019/04/23/un-cluedo-grandeur-nature-en-plein-coeur-dun-quartier-bordelais/
https://www.bordeauxtendances.fr/2021/03/17/a-bordeaux-glissez-vous-dans-la-peau-dun-detective-avec-les-jeux-de-piste-et-enquete-sherch/
https://www.bordeauxtendances.fr/2021/05/20/des-visites-nocturnes-de-bordeaux-originales-et-ludiques/


https://www.bougerabordeaux.com/sorties/venez-participer-au-jeu-de-piste-le-voleur-du-grand-
theatre-pour-decouvrir-bordeaux-autrement/

12-juil-21
Venez participer au jeu de piste « Le voleur du Grand Théâtre » pour découvrir
Bordeaux autrement

08-mai-18
A la découverte de Bordeaux avec "Le voleur du Grand théâtre"

21-févr-16
Le voleur de grand théâtre à Bordeaux
http://evaettorocoro.com/le-voleur-du-grand-theatre-a-bordeaux/

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-se-passe-du-cote-de-chez-vous/gironde/a-la-decouverte-
de-bordeaux-avec-le-voleur-du-grand-theatre

22-mai-19
Mieux connaître sa ville en participant à un jeu d'enquêtes
https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/la-vie-en-bleu-le-mag/mieux-connaitre-sa-ville-
en-participant-a-un-jeu-d-enquetes-2217447

20-août-19
Des enquêtes dégustations dans les châteaux du bordelais
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/des-enquetes-degustations-dans-les-chateaux-du-
bordelais-1566205551

27-déc-15
Découverte : prendre la ville comme terrain de jeu
https://www.francetvinfo.fr/culture/decouverte-prendre-la-ville-comme-terrain-de-
jeu_1241657.html

https://www.bougerabordeaux.com/sorties/venez-participer-au-jeu-de-piste-le-voleur-du-grand-theatre-pour-decouvrir-bordeaux-autrement/
http://evaettorocoro.com/le-voleur-du-grand-theatre-a-bordeaux/
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-se-passe-du-cote-de-chez-vous/gironde/a-la-decouverte-de-bordeaux-avec-le-voleur-du-grand-theatre
https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/la-vie-en-bleu-le-mag/mieux-connaitre-sa-ville-en-participant-a-un-jeu-d-enquetes-2217447
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/des-enquetes-degustations-dans-les-chateaux-du-bordelais-1566205551
https://www.francetvinfo.fr/culture/decouverte-prendre-la-ville-comme-terrain-de-jeu_1241657.html


30-mai-19
Sherch | Jeux De Piste Et Enquête À Bordeaux

https://www.lesitinerairesdecharlotte.fr/enquete-chateau-cluedo-grandeur-nature-coeur-
vignoble-bordeaux-visite/

08-mars-22
Top des activités insolites sportives à faire à Bordeaux

https://www.lesitinerairesdecharlotte.fr/sherch-jeux-de-piste-enquete-a-bordeaux/ 

11-août-19
Enquête Au Château, Un Cluedo Grandeur Nature Au Cœur Du
Vignoble Avec Bordeaux Visite

https://www.lebonbon.fr/bordeaux/les-tops-insolite/activites-insolites-sportives-bordeaux/

En période de Co-Vid 19, les jeux de pistes Sherch s’adaptent
https://www.les5w.info/societe/27211-covid-19-jeux-de-pistes-sherch

2019
Des jeux de piste nocturnes et inédits à Bordeaux
https://quoifaireabordeaux.com/blog/un-nouveau-jeu-de-piste-nocturne-a-bordeaux/

2022
BORDEAUX : Un jeu de piste de folie en extérieur pour se mettre dans
la peau d’un enquêteur
https://quoifaireabordeaux.com/blog/bordeaux-jeu-de-piste-exterieur-pour-enquete-policiere/

https://quoifaireabordeaux.com/blog/vivez-un-jeu-de-piste-insolite-en-famille-dans-les-rues-de-
bordeaux/

2020
Vivez un jeu de piste insolite en famille dans les rues de Bordeaux

https://www.lesitinerairesdecharlotte.fr/enquete-chateau-cluedo-grandeur-nature-coeur-vignoble-bordeaux-visite/
https://www.lesitinerairesdecharlotte.fr/sherch-jeux-de-piste-enquete-a-bordeaux/
https://www.lesitinerairesdecharlotte.fr/sherch-jeux-de-piste-enquete-a-bordeaux/
https://www.lebonbon.fr/bordeaux/les-tops-insolite/activites-insolites-sportives-bordeaux/
https://www.les5w.info/societe/27211-covid-19-jeux-de-pistes-sherch
https://quoifaireabordeaux.com/blog/un-nouveau-jeu-de-piste-nocturne-a-bordeaux/
https://quoifaireabordeaux.com/blog/bordeaux-jeu-de-piste-exterieur-pour-enquete-policiere/
https://quoifaireabordeaux.com/blog/vivez-un-jeu-de-piste-insolite-en-famille-dans-les-rues-de-bordeaux/#:~:text=Munis%20d'un%20carnet%20de,%C3%A9nigmes%20viendront%20ponctuer%20votre%20parcours.


02-oct-15
Les jeux urbains revisitent Bordeaux
https://rue89bordeaux.com/2015/10/jeux-urbains-revisitent-bordeaux/

20-janv-23
Bordeaux : cinq activités à faire seul ou à plusieurs le week-end du 21 et 22
janvier
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-cinq-activites-a-faire-seul-ou-a-plusieurs-le-
week-end-du-21-et-22-janvier-

https://www.sudouest.fr/environnement/bordeaux-un-jeu-de-piste-pour-sensibiliser-aux-
problematiques-du-changement-climatique-

07-nov-22
Bordeaux : un jeu de piste pour sensibiliser aux problématiques du
changement climatique

25-oct-22
Zombies à roulettes, soupe aux doigts, sorcières… Que faire pour
Halloween en Gironde ?
https://www.sudouest.fr/gironde/pessac/zombies-a-roulettes-soupe-aux-doigts-sorcieres-que-
faire-pour-halloween-en-gironde-

03-juin-21
Bordeaux : le jeu de piste nocturne « Le Voleur du Grand-Théâtre »
reprendra en juillet
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/bordeaux-le-jeu-de-piste-nocturne-le-voleur-du-
grand-theatre-reprendra-en-juillet-

11-juil-21
Bordeaux : un jeu de piste grandeur nature pour découvrir la ville
https://www.sudouest.fr/culture/bordeaux-un-jeu-de-piste-grandeur-nature-pour-decouvrir-la-
ville-

https://rue89bordeaux.com/2015/10/jeux-urbains-revisitent-bordeaux/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-cinq-activites-a-faire-seul-ou-a-plusieurs-le-week-end-du-21-et-22-janvier-13752130.php
https://www.sudouest.fr/environnement/bordeaux-un-jeu-de-piste-pour-sensibiliser-aux-problematiques-du-changement-climatique-12881192.php
https://www.sudouest.fr/gironde/pessac/zombies-a-roulettes-soupe-aux-doigts-sorcieres-que-faire-pour-halloween-en-gironde-12712453.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/bordeaux-le-jeu-de-piste-nocturne-le-voleur-du-grand-theatre-reprendra-en-juillet-3593928.php
https://www.sudouest.fr/culture/bordeaux-un-jeu-de-piste-grandeur-nature-pour-decouvrir-la-ville-4114199.php


 

10-juil-19
Pessac (33) : un Cluedo géant au château Pape-Clément ce mardi soir
https://www.sudouest.fr/gironde/pessac/pessac-33-un-cluedo-geant-au-chateau-pape-clement-ce-
mardi-soir-2540394.php

18-juil-19
Une enquête inédite au château pape clément

23-août-19
Un cluedo géant au château d’Agassac 

https://www.sudouest.fr/vin/une-enquete-inedite-au-chateau-pape-clement-

https://www.sudouest.fr/gironde/ludon-medoc/un-cluedo-geant-au-chateau-d-agassac-

01-févr-21
Le jeu de piste Sherch bientôt dans les rues d’Arcachon et de Saint-Emilion
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/le-jeu-de-piste-sherch-bientot-dans-les-rues-d-
arcachon-et-de-saint-emilion-

02-mars-21
Tourisme : l’entreprise Bordeaux Visite lance un site pour référencer des
visites insolites en France
https://www.sudouest.fr/culture/tourisme-l-entreprise-bordeaux-visite-lance-un-site-pour-
referencer-des-visites-insolites-en-france-

08-juin-20
Bordeaux : reprise du jeu d’enquête nocturne au Grand-Théâtre
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-reprise-du-jeu-d-enquete-nocturne-au-
grand-theatre-

20-févr-20
Que faire ce week-end en Gironde? Voici nos cinq idées de sorties
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-andre-de-cubzac/que-faire-ce-week-end-en-gironde-voici-
nos-cinq-idees-de-sorties-

15-avr-19
Bordeaux : des visites nocturnes en forme d’enquêtes
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-des-visites-nocturnes-en-forme-d-enquetes-

https://www.sudouest.fr/gironde/pessac/pessac-33-un-cluedo-geant-au-chateau-pape-clement-ce-mardi-soir-2540394.php
https://www.sudouest.fr/vin/une-enquete-inedite-au-chateau-pape-clement-2538492.php
https://www.sudouest.fr/gironde/ludon-medoc/un-cluedo-geant-au-chateau-d-agassac-2505129.php
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/le-jeu-de-piste-sherch-bientot-dans-les-rues-d-arcachon-et-de-saint-emilion-1165438.php
https://www.sudouest.fr/culture/tourisme-l-entreprise-bordeaux-visite-lance-un-site-pour-referencer-des-visites-insolites-en-france-1485339.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-reprise-du-jeu-d-enquete-nocturne-au-grand-theatre-1928194.php
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-andre-de-cubzac/que-faire-ce-week-end-en-gironde-voici-nos-cinq-idees-de-sorties-2050085.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-des-visites-nocturnes-en-forme-d-enquetes-


16-juil-14
Suivez les nouveaux guides de Bordeaux
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/suivez-les-nouveaux-guides-de-bordeaux-

22-août-15
Parcours dans la ville, sur les traces d’un voleur
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/parcours-dans-la-ville-sur-les-traces-d-un-voleur-

27-oct-17
Où fêter Halloween en Gironde ?
https://www.sudouest.fr/gironde/merignac/ou-feter-halloween-en-gironde-

Bordeaux : Un jeu de piste nocturne grandeur nature pour découvrir la ville
autrement !

https://vivrebordeaux.fr/immiscez-vous-dans-la-peau-dun-veritable-enqueteur/

Immiscez-vous dans la peau d’un véritable enquêteur !

https://www.zu-leguide.com/lieu/anniversaire-plein-air/
Pour un anniversaire plein d'aventures, tentez l’exploration urbaine !

https://vivrebordeaux.fr/bordeaux-un-jeu-de-piste-nocturne-grandeur-nature-pour-decouvrir-la-
ville-autrement/

20-août-17
“Braquage au port de la Lune” : un nouveau jeu d’enquête pour découvrir
Bordeaux autrement
https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/braquage-au-port-de-la-lune-un-nouveau-jeu-
d-enquete-pour-decouvrir-bordeaux-autrement-

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/suivez-les-nouveaux-guides-de-bordeaux-8508308.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/parcours-dans-la-ville-sur-les-traces-d-un-voleur-7659732.php
https://www.sudouest.fr/gironde/merignac/ou-feter-halloween-en-gironde-3294301.php
https://vivrebordeaux.fr/immiscez-vous-dans-la-peau-dun-veritable-enqueteur/
https://www.zu-leguide.com/lieu/anniversaire-plein-air/
https://vivrebordeaux.fr/bordeaux-un-jeu-de-piste-nocturne-grandeur-nature-pour-decouvrir-la-ville-autrement/
https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/braquage-au-port-de-la-lune-un-nouveau-jeu-d-enquete-pour-decouvrir-bordeaux-autrement-2508791.php


Vous souhaitez publier un article, un reportage ou un podcast sur
Bordeaux Visite ?

 
Contactez-nous pour toute demande 

 

 
contact@bordeauxvisite.com

 

 06 67 52 26 31


