
 

Enfermés dans la chapelle Blancheface. 
Par Aurélie Corvisy Jeudi 1er août 2019 

  

Vendredi 26 juillet, la chapelle du hameau de Blancheface a accueilli des sessions 

d'escape game.  

Faire un escape game (traduire par jeu d'énigme) dans une chapelle datant du XIVe siècle ? C'est 

possible aux côtés de l'association Sauvons le patrimoine de Sermaise et de l'office de tourisme de 

Dourdan.  

Vendredi 26 juillet, une vingtaine d'aventuriers ont tenté l'expérience dont trois sœurs de Dourdan 

et leurs enfants de 7 à 10 ans. Ils ont réalisé leur premier escape game. Leur but ? Réussir à 

s'échapper de la chapelle Saint-Georges dans laquelle ils sont enfermés quarante-cinq minutes 

avec la solution à l'énigme finale : le destin de moines. 

Jeu d'énigmes et leçon d'histoire. 

 Trois dates sont à trouver grâce à des indices dissimulés dans des recoins et des coffres. 

 Le temps défile sur le minuteur. L'équipe est perdue avec de nombreux indices entre les mains. 

Elle fait appel aux guides de Dourdan Tourisme pour les aiguiller. « Le groupe a notre numéro de 

téléphone. S'il n'arrive pas à avancer, on donne un indice », explique la guide Noémie Barbier. Cinq 

minutes avant la fin du temps réglementaire, la cloche de la chapelle sonne. « Ah, ça y est. Ils ont 

réussi ! », s'exclame Isabelle Daviot, présidente de l'association Sauvons le patrimoine de 

Sermaise. Le groupe tout sourire dévoile la réponse finale… « C'est tout bon, vous avez gagné », 

précise Noémie Barbier.  

Cette aventure remue-méninges a creusé les estomacs du groupe. Chacun sort son goûter pour se 

remettre en forme. « Tout le monde s'est amusé mais le plus petit de 7 ans était un peu perdu. 

Pour résoudre les énigmes, c'est mieux d'avoir 8-10 ans je pense. En tout cas, c'était trop court, on 

en veut encore », explique l'une des participantes.  

Aurélie Corvisy.  

Prochain escape game : Le 9 août de 14h à 18h à Grande rue hameau de Blancheface Réservation 

au : 01.64.59.86.97 Tarif : 3€. 


