saison

2019

Je suis I’care, votre guide
tout au long de l’aventure.
Suivez bien mes conseils ! Vous
passerez les épreuves sans
encombre avec bravoure !

Venez découvrir ou redécouvrir
la Mythologie grecque
de mai à octobre.
Le labyrinthe du Château de Merville offre un parcours
ludique et interactif dans le plus grand et le plus
majestueux labyrinthe historique d’Europe :
• 4 km de dédale
• Murs de buis de 2,50 m de haut
• Buis datant du XVIIIe siècle.
• Vous devrez répondre aux énigmes pour devenir de véritables héros.
• Vous saurez résoudre les pièges, ouvrir les Portes d’eau et les Grilles, franchir la Rivière
Magique avec les bons mots de passe.
• Vous pourrez composer le code final avec la clé-code pour obtenir votre récompense.
Plus de 20 panneaux d’exposition et une vingtaine de panneaux jeux abordant le thème de la
saison :

« DÉCOUVRE LA MYTHOLOGIE GRECQUE :
DEVIENS UN HÉROS ! »

C

omme Héraclès, vous êtes tous condamnés à franchir les étapes pour délivrer le
Labyrinthe. Faites preuve de courage et de persévérance ! Une fois la Terre libérée, Zeus
vous accueillera en véritables héros.
Le « journal de bord » remis à l’entrée du Labyrinthe est un véritable outil participatif de 15
pages. Il vous permet de noter vos découvertes : indices, codes et résultats des jeux. Vous
devenez acteurs de vos découvertes.
Depuis treize ans, ce labyrinthe en buis allie la beauté d’un lieu unique, témoignage de l’art
des jardins du XVIIIe siècle, et un jeu scénarisé qui invite les visiteurs à jouer à se perdre.
A 20 mn de Toulouse, 10 mn de Blagnac, 25 mn de Montauban, 1 h d’Albi et de Carcassonne.
Depuis Toulouse : direction Blagnac et Grenade, 6 km après Seilh, direction Merville,
suivre « Labyrinthe de Merville ». Parking gratuit.

