
Programme
Avril 2021 

En avril ,  i l
faut être
subtil . . .

Réservation obligatoire sur
 

www.sandrineperegrine.com
 

Renseignements sur
 

Jeux de piste
et visites
virtuelles



Jeux de piste
En raison du contexte sanitaire, les jeux de piste se feront en autonomie. 
Départs décalés toutes les 15 min. En famille de 2 à 6 joueurs maximum. 

Durée : entre 1h30 et 2h

Chaque samedi. Départs de 14h à15h
 

Scénario : Arsène Lupin a encore frappé. Il a déjoué tous nos systèmes de surveillance et s’es
emparé de la statue de Notre-Dame de Barre-y-Va.
Dans la peau de détectives privés, vous partirez sur les traces d’Arsène Lupin et par la même
occasion à la découverte du patrimoine de Rives-en-Seine.
Pour vous aider dans vos recherches, un sac vous sera remis. Il contient un livret, truffé
d’énigmes et des objets pour résoudre certaines énigmes.

A partir de 8-9 ans                                              Distance : 3km
Tarif : 40€/livret pour une équipe de 2 à 6 joueurs

Mercredi 14 et 21 Avril de 14h à 15h
 

Grâce à un livret jeux, partez à la découverte du patrimoine du
centre-ville de Rives-en-Seine. Ouvrez les yeux, regardez les détails,

comptez, remuez vos méninges ...pour trouver le code final.
A partir de 7 ans
Distance : 1km
Tarif : 20 €/livret  pour une équipe de 2 à 6 joueurs

Arsène Lupin et le mystère de Barre-y-va

Les énigmes de Sandrine pérégrine

Le matériel fourni est propre à chaque équipe et est désinfecté avant et après le jeu. Les
jauges respectent les réglementations en cours.



La cité médiévale de Caudebec-en-Caux    13/04 à 18h
Déambulation live dans les ruelles pavées de celle que l'on surnomme "la perle du

val de Seine". En longeant la Seine puis en pénétrant dans la ville médiévale,
l'histoire de la capitale du Pays de Caux se dévoilera sous vos yeux.

 
Sur les pas de Victor Hugo 20/04 à 18h

Flânerie à Villequier, sur les traces de Victor Hugo. Ruelles pavées et bordées de
maisons en brique, ce village a toujours attiré les artistes. Suivez-moi et vous

comprendrez pourquoi !
 

Rouen impressionnante 16/04 à 18h
Une visite live à la découverte de Rouen médiéval, entre le

quartier de la cathédrale et le Palais de Justice. Nous
cheminerons vers le Gros Horloge, symbole de la ville pour

arriver Place du Vieux-Marché et évoquer le souvenir de
Jeanne d’Arc.

 
La route des fruits à vélo 18/04 à 11h

Au cœur du parc naturel des boucles de la Seine, je vous invite
à ressentir les saveurs de la Route des Fruits. Vous

embarquerez sur le bac avec moi depuis Heurteauville, puis
nous suivrons les pas d’Arsène Lupin à la découverte du village

et de l’abbaye de Jumièges
.

Le Havre, un porte océane 23/04 à 18h
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Havre vous séduira par son
architecture moderne. Lors de ce live, un vent d’air frais nous emmènera sur les
pas de Perret et des peintres impressionnistes. Courbes, asymétrie, lumière et
couleurs seront au rendez-vous.

Tarif : 10€/pers
Après avoir réservé, un lien de connexion zoom vous sera envoyé.

Les visites virtuelles live
La visite live vous emmène directement sur les lieux, où votre guide est

filmé en direct.



Croisière en Normandie 09/04 à 18h30
 

Et si on allait flâner en bord de Seine ? Je vous
emmène entre Caudebec-en-Caux et Villequier,

dans le parc des boucles de la Seine normande à la
découverte d’un patrimoine fluvial, parfois oublié,

d’un petit patrimoine comme on l’appelle
généralement. Puis, sur les pas de Victor Hugo, à

Villequier, je vous raconterai l’histoire de sa famille
et de la tragique histoire de sa fille Léopoldine.

 
 

Jeu de piste virtuel à Caudebec-en-Caux Chaque mercredi à 16h30
Amuse-toi en découvrant le patrimoine d'une cité médiévale normande. Ouvre tes
yeux et remue tes méninges pour résoudre les énigmes depuis ton ordinateur et

accéder au coffre final !
 

La reconstruction du Havre 30/04 à 18h30
Comment après la 2ème Guerre Mondiale, la reconstruction s'est-elle organisée au
Havre ? Pour comprendre la ville telle qu'elle est aujourd'hui, nous retracerons 40

ans d'histoire. Un focus sur l'architecture Perret, ses caractéristiques, sa modernité
et ses héritiers.

 
La route des abbayes normandes 27/04 à 18h30

La Normandie et plus particulièrement la vallée de Seine est une terre d’abbayes.
De St-Martin-de-Boscherville à Jumièges, vous serez séduits par l’art roman

normand. Une visite interactive qui vous mènera sur les pas des moines
bénédictins de St-Wandrille.

 
Tarif : 8.99€/pers

Après avoir réservé, un lien de connexion zoom vous sera envoyé.

Les visites virtuelles en visio
La visite interactive se fait avec une application comme support. Elle sert au
guide à illustrer ses propos et rendre l’expérience interactive et conviviale.

 


