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Paris, 12 juillet 2022 

Chasse au trésor au jardin du Luxembourg 
 
Un Trésor à Paris, l’agence de chasse au trésor, va organiser cette année un tout 
nouveau jeu de piste au jardin du Luxembourg : La surprise de Le Nôtre. 

En 1635, Marie de Médicis demande à André Le Nôtre de réaménager le jardin du 
Luxembourg. Grâce à une carte récemment découverte, nous savons enfin en quoi a 
consisté son travail ! Pour mettre en valeur le jardin, il a écrit une série d’énigmes qui 
permettent de faire découvrir le jardin, avec un trésor à la clé. Marie de Médicis ne l’a 
jamais trouvé. Peut-être qu'il est toujours là ? 

La surprise de Le Nôtre est une aventure pour découvrir avec ses proches ce jardin 
emblématique de la capitale.  

Dès le début de l’aventure, les participants reçoivent 
la fameuse carte d’André Le Nôtre, qui révèle 
l’emplacement des énigmes, et du trésor. Pour 
comprendre les astuces du jardinier, il va falloir 
parcourir le jardin, observer les bâtiments, les 
sculptures, et comprendre leur histoire. 

Le jeu dure 2h, pendant lesquelles les équipes sont réparties sur les différentes 
énigmes. Il faudra en résoudre un maximum, pour ensuite trouver le trésor. 



Comme toujours, chez Un Trésor à Paris, les énigmes sont au cœur du jeu. Elles se 
veulent originales, variées, et challengeantes, pour que ce soit un plaisir de les 
résoudre.  

L’aventure est conçue pour les adultes, mais les enfants peuvent accompagner : s’ils 
sont motivés, ils pourront s’investir dans le jeu, ou sinon juste participer à la balade. 

 
 
Tarifs 
À partir de 15€ par personne (tarif dégressif) 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Pass Culture compatible 
 
Infos pratiques 

- Lancement en août 2022, et organisé selon un calendrier 
- Pour les adultes, éventuellement accompagnés d’enfants 
- Plus d’infos sur https://www.tresoraparis.fr/orga/jeu/la-surprise-de-le-notre 
 
Contact presse 

IndianaJohan : johan@tresoraparis.fr  
www.tresoraparis.fr 
Visuels disponibles sur : http://bit.ly/visuelsUnTresorAParis (Chasses au trésor / 
Jardin du Luxembourg) 
 

À propos d’Un Trésor à Paris 

Depuis 2018, Un Trésor à Paris propose des jeux d’énigmes en tout genre pour 
découvrir la capitale. Ces jeux sont tous créés en interne par IndianaJohan, un 
passionné d'escape games et de jeux de piste qui aime les belles énigmes : astucieuses 
et élégantes. À travers ses jeux, il cherche à sublimer la ville en la faisant découvrir 
intelligemment. 
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