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NOTE DE PRESSE 

Explor Games® « Flip games - Sauvez-les tous ! » : 

une application ludique pour (re)découvrir 

le quartier historique 

A l’occasion du Festival ludique international de Parthenay, la Ville de Parthenay lance 
son Explor Games® « Flip games - Sauvez-les tous ! » : un jeu d’aventure au cœur du 

quartier historique, sous application mobile.  

Mélange de parcours d’orientation et d’escape game, « Flip 
games – Sauvez-les tous » propose aux joueurs de rejoindre les 
agents secrets du FLIP pour empêcher le STUP (Syndicat terrible 
urticant et patibulaire) de détruire la cité des jeux. 

Défis, jeux, énigmes, quizz sont au programme de cette 
aventure ludique qui fait aussi appel à de célèbres jeux de 
société comme Dixit.  

Une animation à la croisée de la Cité des jeux  
et de la Cité des arts 

Le lancement de cet Explor Games® s’inscrit dans la volonté 
d’affirmer Parthenay en Cité des jeux et Cité des arts. 

Ces deux projets ont tous deux vocation, l’un par le jeu et 
l’autre par la valorisation du patrimoine avec les métiers d’art 
et de la création, à faire rayonner Parthenay et à renforcer son 
attractivité. 
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Dès que possible, la Municipalité souhaite associer ces deux thématiques : le jeu et patrimoine. 
 
La création de cet Explor Games va ainsi permettre aux visiteurs de découvrir le patrimoine 
parthenaisien de façon ludique.  

Profiter de la notoriété du FLIP 

Le projet fait suite à une offre de l’entreprise Atelier Nature, basée à Verzé, en Saône-et-Loire. C’est 
elle qui développe les Explor Games. 

L’entreprise a proposé de développer un parcours à Parthenay et de le lancer au moment du FLIP, afin 
de bénéficier de la notoriété du festival, pour une prestation de base de 15 000 € HT. 
 
L’ajout d’options nécessaires au bon développement de cette animation a porté le montant total de la 
dépense à 20 500 € HT. 

La Ville de Parthenay a pu bénéficier d’une subvention du programme LEADER de l’Union européenne  
à hauteur de 16 400 euros, soit un reste à charge pour la commune de 4 100 euros. 

Un projet collaboratif avec les services 

L’entreprise Atelier Nature, qui a déjà à son actif la création d’une soixantaine de ces jeux d’aventure, 
a pu compter sur l’expertise du service projets structurants, le musée de la Ville, les services 
communautaires jeux et patrimoine pour créer le parcours. 

Le jeu permet ainsi de découvrir les principaux points d’intérêts patrimoniaux au cours d’un parcours 
d’une heure et demie environ. 

Comment jouer 

Pour jouer, il faut se munir de son smartphone et s’assurer que sa batterie est bien chargée. 

Il est nécessaire de télécharger l’application Explor Games, gratuite, disponible sur app store et google 
play. 

Il faut ensuite taper « Parthenay » pour trouver le parcours parthenaisien. 

Le départ se fait devant le Palais des congrès. Prévoir 1h30 pour réaliser le parcours. 

Plus d’informations : parthenay.fr/cite-des-jeux/explorgames 

 

 


