
Chateaux-en-France lance les Jeux du Patrimoine : 
un jeu de cartes ludique et interactif pour découvrir 

le patrimoine en s'amusant 

 

De la Cathédrale de Strasbourg aux châteaux de la Loire, en passant par la Cité de Rocamadour ou 
la Carrière de lumières des Baux de Provence, la France est une terre d'histoire et de culture qui 
abrite des sites patrimoniaux exceptionnels connus dans le monde entier. 

Mais les connaissons-nous vraiment ? Chaque région est riche de châteaux, jardins, citadelles, 
musées, bâtiments insolites à  explorer en famille. Il y a tant à voir et à faire ! 

Pour éveiller la curiosité des grands et des petits, pimenter les visites avec des anecdotes 
étonnantes et apprendre à regarder autrement, Chateaux-en-France lance les Jeux du 
Patrimoine : des jeux de cartes fun et interactifs qui permettent de découvrir le patrimoine et 
l'histoire tout en s'amusant.  

La plateforme qui permet d'organiser des séjours culturels inoubliables a imaginé des jeux à 
emporter partout avec soi pour insuffler du fun avant et après les visites, donner envie d'en savoir 
plus et permettre à chacun.e d'apprécier encore plus toute la beauté du patrimoine français. 

Ces jeux sont disponibles à la vente sur https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=jeu. 

 

Découvrir le patrimoine passé et vivant en mode 100% plaisir 

Tous les parents sont à la recherche de solutions pour stimuler la curiosité des enfants et des ados, 
tout en vivant des moments agréables en famille. 

Visiter un château par exemple, c'est à la fois admirer une prouesse architecturale, s'immerger dans 
un vestige du passé, comprendre notre histoire et notre culture. 

Le patrimoine... c'est vivant ! Cet hier a fait ce que nous sommes aujourd'hui, il incarne un pan de 
notre identité. 
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Pour susciter l'envie d'aller à sa rencontre, continuer à le faire vivre et soutenir les acteurs du 
tourisme notamment en ces temps de pandémie, la plateforme Chateaux-en-France.com édite les 
Jeux du Patrimoine. 

Le concept : une question, 4 réponses et une fiche accessible via un mobile pour approfondir. 40 
questions sont proposées pour animer des parties de 20 à 40 minutes. 

Mickael MESERE, co-fondateur, souligne : 

« Au fil des questions, les participant.e.s voyagent à travers la France, son histoire et son 
patrimoine, des Hauts de France jusqu'à l'Occitanie. Le format pratique du jeu permet de 
s'amuser n'importe où pour passer un moment ludique : en voiture, dans une file d'attente, 
à l'apéritif... » 
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Plusieurs formats sont proposés : 

• L'Original : gratuit sur mobile pour les membres de Chateaux-en-France (inscription 
gratuite) et 11,90 € le jeu de cartes (livraison incluse) ; 

• Spécial Ados (12 - 16 ans) : 3,90 € sur mobile pour les membres de Chateaux-en-France 
(inscription gratuite) et 12,90 € le jeu de cartes (livraison incluse) ; 

• Spécial Château de la Loire : 3,90 € sur mobile pour les membres de Chateaux-en-France 
(inscription gratuite) et 12,90 € le jeu de cartes (livraison incluse) ; 

• Spécial Kids (6 - 12 ans) avec 20 questions : 1,90 € sur mobile pour les membres de 
Chateaux-en-France (inscription gratuite) et 9,90 € le jeu de cartes (livraison incluse) ; 

• Pack Famille contenant 3 jeux thématiques (original, kids/ados, châteaux de la Loire) 
: gratuit sur mobile pour les membres de Chateaux-en-France (inscription gratuite) 
et 29,90€ € les 3 jeux de cartes (livraison incluse). 

 

Une approche innovante de la culture, du patrimoine et de l'histoire 

Chateaux-en-France est une plateforme qui permet de découvrir plus de 1100 sites exceptionnels en 
France : des châteaux, des musées, des activités, ses lieux de mémoire, des beautés naturelles... 

Idéal pour trouver de l'inspiration afin de se préparer un séjour de rêve ! Car sur Chateaux-en-
France, tout est pris en compte : la dimension culturelle et historique des lieux, mais aussi la 
qualité de l'accueil réservé aux visiteurs. 

De plus, ceux et celles qui le souhaitent ont aussi accès aux bonnes tables et aux adresses d'hôtels & 
gites pour organiser en détail leurs prochaines vacances. 

Mickael précise : 

« Nous avons une approche à 360° de la visite : à mi-chemin entre un guide touristique et 
un site de réservation, nous apportons toutes les informations sur les lieux, en présentant 
leur intérêt  (historique, culturel, de savoir-faire ou d'accueil) mais aussi tous les détails 
pratiques et leur environnement. » 

En quelques clics, il est ainsi possible de savoir s'il y a des visites guidées, des activités pour les 
enfants, un accès PMR ou un parking pour garer sa voiture. 
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Chateaux-en-France, c'est aussi... 

Le Club CEF pour les vacanciers 

 

En intégrant gratuitement le Club CEF, les vacanciers peuvent organiser facilement leurs séjours, 
échanger, découvrir de magnifiques lieux et suivre les actualités de Chateaux-en-France. 

Ils profitent notamment de : 

• un outil gratuit pour préparer leurs prochaines vacances : en quelques clics, il est possible 
de tout organiser et d'établir un budget (hébergements, activités, visites, restaurants), le 
tout sur un planning de vacances clair. 

• une liste personnelle avec tous ses lieux favoris à visiter ; 

• une checklist pour ne rien oublier : vêtements, produits de pharmacie, outils, affaires du 
bébé.... ; 

• la possibilité de contribuer à la rédaction et à la sélection des lieux présentés sur CEF ; 

• en exclusivité, le Top 50 des châteaux les plus visités, recherchés ou cliqués pour trouver de 
l'inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/mesfavoris.png


L'e-mag : le magazine de Chateaux-en-France 

 

Plus de 3500 lecteurs passionnés aiment parcourir ce magazine d'une quinzaine de pages 
qui présente des sites incontournables, des événements à ne pas manquer et de bonnes adresses. 

Son succès allant croissant, la prochaine édition de mai-juin sera diffusée à plus de 5000 
exemplaires en ligne et 500 magazines seront imprimés. 
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Des services pour les Pros du patrimoine 

 

Les propriétaires, gérants, offices du tourisme et syndicats d'initiative peuvent diffuser leurs lieux 
sur le site en : 

• partageant leurs fiches de présentation auprès des visiteurs (avec textes, photos, vidéos) ; 

• présentant leurs horaires et tarifs en temps réel ; 

• avertissant les visiteurs de leurs événements ; 

• créant des circuits touristiques entre plusieurs de leurs lieux ; 

• participant à des opérations de communication en ligne très attendues par la communauté 
CEF (ex : chasses de l'œuf de Pâques, "les lieux romantiques", le calendrier de l'Avent...). 

Plusieurs formules sont disponibles et l'inscription pour créer 1 seule fiche est gratuite. 

 

Une belle initiative lancée par un couple de passionnés 

 https://www.youtube.com/watch?v=pBDVjIc7lK8 

L'idée de la plateforme Chateaux-en-France est née du vécu des 
fondateurs, Nathalie et Mickael MESERE. 

Lorsqu'ils préparaient leurs vacances culturelles, Nathalie et 
Mickael passaient de longues heures à organiser et à planifier 
leur séjour dans une région. Il fallait contacter un à un chaque 
lieu, tenter de trouver des informations partout sur le web... 

Pire : faute de connaître les bonnes adresses, le couple passait 
souvent à côté de pépites du patrimoine et de l'accueil. 

Nathalie et Mickael ont cherché un site leur permettant de créer 
simplement leurs vacances, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont 

donc décidé de le créer ! 

Ils ont peaufiné leur projet durant le premier confinement puis lancé Chateaux-en-France en 
novembre 2020 : sur cette plateforme indépendante, chacun.e peut programmer et planifier ses 
vacances en France autour du patrimoine ( châteaux, musées, activités) tout en ayant accès à des 
restaurateurs et d'hébergeurs de qualité. 
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Pour en savoir plus 

La plateforme Chateaux-en-France : https://www.chateaux-en-france.com/ 

Découvrir le Jeu de cartes :  https://www.chateaux-en-
france.com/index.php?page=jeu&lang=&utm=RP 

Site web : https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=home&lang=&utm=RP&k= 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/chateauxenfrance 

Instagram : https://www.instagram.com/chateaux_en_france/ 

 

Contact presse 

Mickael MESERE 

E-mail : contact@chateaux-en-france.com 

Tel : 01 87 66 90 97 
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