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A la recherche d'indices dans l'église Notre-Dame-de-la-Nativité. 

 
L’association Sauvons le patrimoine de Sermaise a organisé un escape game pour des 
professionnels du tourisme. 

L'événement a eu lieu le jeudi 21 mars au soir. Alors que 42 Comités départementaux du tourisme 
ont passé leur journée en séminaire à Dourdan, ils ont terminé leur journée de travail à Sermaise. 

 « Nous étions réunis aujourd'hui pour un séminaire à destination des chargés de 
commercialisation sur le thème des groupes », explique Claire Bouillon, chargé de 
commercialisation du Comité du tourisme de l'Essonne. 

 Durant toute cette journée, les professionnels du tourisme venus de 42 départements ont donc 
travaillé, échangé sur leur métier, les demandes des touristes et l'évolution des goûts et des offres.  

https://www.le-republicain.fr/author/tvaury


« Après cette journée nous voulions leur proposer une activité pour se détendre tout en mettant en 
valeur notre patrimoine », indique-t-elle.  

En lien avec Dourdan Tourisme, c'est donc cette activité qui a été proposée à tous les participants 
de cette journée.  

Le jeu avait été préparé spécifiquement pour leur venue par Stéphane Battais, bénévole de 
l'association Sauvons le patrimoine de Sermaise. Le jeu proposait 4 énigmes à résoudre pour les 
participants répartis en plusieurs équipes. Le challenge consistait à trouver la réponse le plus vite 
possible pour passer à l'énigme suivante et empêcher ses concurrents de trouver les solutions.  

Avec deux énigmes logées dans l'église, une dans l'expo sur l'école de Sermaise et la dernière à la 
chapelle de Blancheface. « Nous sommes très heureux d'accueillir ces participants aujourd'hui. 
C'est un bon moyen de promouvoir ce que nous faisons et de faire connaître le patrimoine du 
Dourdannais et de Sermaise », souligne Isabelle Daviot, présidente de l'association. 

 Et tout le monde a apprécié cette soirée !  

Teddy Vaury. 
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