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                                                              CRIMES AU SALON DU TOURISME DE PARIS 
           Immersion dans l’animation d’un stand pour faire découvrir la Route Jacques Cœur et le Berry 

Pour la 5ème année consécutive, la Route Jacques Cœur, association de sites historiques, châteaux, villes 
et monuments publics, créée en 1954 pour faire connaître le patrimoine du Berry et développer le 
tourisme, va participer au Mondial du Tourisme de Paris du 14 au 17 mars 2019 en présentant l'animation 
"Crime au Château". 

Cette animation permet au visiteur ayant réservé sa soirée de s'immerger de manière originale dans la vie 
d'un site patrimonial. Alors que la visite du lieu se déroule en soirée, perturbée par des allées et venues 
de personnages hauts en couleur, un crime est découvert par l'assemblée alors chargée d'interroger les 
suspects et de découvrir le coupable. Mais tout se termine bien puisqu’une fois le coupable démasqué, la 
soirée est clôturée par un verre de l'amitié. Autre particularité du concept, les personnages impliqués 
dans l'intrigue de chaque soirée "crime au château" ne sont pas des comédiens professionnels mais les 
propriétaires ou responsables de site accompagnés de bénévoles. 

Humour, suspense et comédie mélangent fiction et réalité, intrigue criminelle et histoire du monument. 
Adaptée aux familles, aux petits groupes d'amis ou à toute personne avide de divertissement et 
d'authenticité, cette animation peut être l'occasion d'un séjour plus long pour découvrir les richesses 
patrimoniales, naturelles et culturelles de la Route Jacques Cœur.  

27 soirées sur 10 lieux différents prévues en 2019 : Palais Jacques Cœur, Châteaux d’Ainay-le-Vieil, de 
Meillant, de La Verrerie, de Peufeilhoux (nouveauté 2019), Musée des Métiers d’Argent-sur-Sauldre, 
Musée Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond, Villes de Sancerre et de Mehun-sur-Yèvre, Muséum de 
Bourges 
Tarifs animation : 20 €/ personne.  
Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de place limité. 
Possibilité séjour crime : animation, dîner et nuitée à proximité 189€/2 personnes 
 
Les membres de la Route Jacques Cœur :  
- Le château-musée de Gien, le Palais Jacques Cœur, l’abbaye de Noirlac, 
- les villes d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges, Dun-sur-Auron, Mehun-sur-Yèvre, Saint-
Amand-Montrond, Sancerre, 
- Les châteaux privés d’Ainay-le-Vieil, de la Chapelle d’Angillon, de La Verrerie, de Meillant, de Menetou-
Salon, de Pesselières, de Peufeilhoux et de Sagonne. 
 
Crime au Château : 
- concept créé en 2012 et marque déposée à l'INPI par la Route Jacques Cœur, déclinée en "crime au 
musée" et "crime au jardin" 
- Ces soirées ont séduit plus de 7000 enquêteurs en herbe entre 2012 et 2018. 
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