
  

  

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 01 avril 2022 

 

 

La Citadelle de Besançon propose une façon ludique de découvrir une facette méconnue de l’histoire du site : 

un escape game au temps de Louis XIV. Entre intrigues, logique, énigmes, indices, manipulations et autres jeux 

de dupes, les joueurs parviendront-ils à résoudre dans le temps imparti la sulfureuse « Affaire des poisons » ? 

La Citadelle de Besançon a abrité dans ses geôles plusieurs protagonistes de l’affaire 
des poisons qui fit scandale à la Cour de Louis XIV. Une affaire où il est question 
d’adultères, de complots, de trahisons, d’empoisonnements, de mages, de sorcières 
et de prêtres sataniques s’adonnant allègrement aux messes noires et aux sacrifices 
humains... Cette rocambolesque et fantasque affaire touche l’entourage le plus proche 
du Roi-Soleil ; Mme de Montespan elle-même, célèbre maîtresse du roi, est mise en 
cause… 
 
En immersion dans une pièce à l’atmosphère mystérieuse, les joueurs doivent aiguiser 
leurs sens et leurs neurones pour relever le défi en une heure maximum, sinon c’est 
perdu ! 
 

NOUVEAU  
Une version du jeu est désormais accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Situé dans une salle au-dessus de l’escape room, le joueur, équipé d’une caméra, 
d’un micro et talkie communique avec les autres joueurs et peut ainsi résoudre environ 75% des énigmes en même 
temps que le reste de l’équipe. Indispensable puisqu’il doit débloquer des indices pour que les autres puissent 
continuer à avancer ! 
A préciser au moment de la réservation afin de préparer le matériel nécessaire pour le bon déroulement. 
 

 
Informations pratiques : 
Âge : à partir de 6 ans accompagné de deux adultes minimum*.  
Groupe de 6 personnes au maximum. 
 
Tarifs ** : 
- à partir de 19 € (dès 12 ans) / personne pour 6 personnes. 
- Enfant de 6 à 11 ans* : gratuit si 3 adultes au minimum. 
- Abonné Citadelle adulte et enfant (de 12 ans à 17 ans) : 17 € quel que soit le nombre 

de participants. 
 
Retrouvez toutes les informations et créneaux horaires sur www.citadelle.com 

 
 
*Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un représentant légal ou une 
personne majeure munie de l’autorisation des représentants légaux. Les mineurs de plus de 16 
ans doivent être munis d’une autorisation de leurs représentants légaux. Formulaire téléchargeable 
sur citadelle.com 

**Le tarif indiqué ne comprend pas l’entrée à la Citadelle (monument / musées / espaces 
animaliers). Tarif réduit sur l’entrée citadelle pour les joueurs de l’Escape le jour même. 
 
Réservation en ligne sur www.citadelle.com Rubrique Billetterie  

 
Un escape game réalisé par la Clé du Bastion. 

 

 
 

 « L’Affaire des poisons » 
Retour de l’Escape Game  

Du 16 avril au 2 octobre  
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