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Rallye de Bacchus
Votre jeu de piste :
(Re)découvrez Lyon et sa gastronomie à travers un
jeu de piste gourmand et insolite. Encadrée par un
animateur, chaque équipe partira du même point
de départ à la course aux indices. Répondez aux
énigmes et tentez de remporter un maximum de
points !
Secteur géographique :
Le dédale du Vieux Lyon et ses rues pavées sera
votre terrain de jeu.
Vos étapes :
- 4 points d’intérêt : rendez-vous dans des lieux
emblématiques de la ville (Fourvière, SaintVincent, traboules etc.) pour tenter de résoudre
vos énigmes
- 2 étapes dégustation : méfiez-vous des
apparences, vos haltes dégustation vous
permettront de mieux comprendre le vin et
gagner quelques points supplémentaires…

L’intrigue
L’inauguration d’un restaurant qui tourne au
cauchemar en présence de Paul Bocuse, un
incendie ravageur et un danger qui coure sur
la ville... Pour de mystérieuses raisons, vous
devenez malgré vous des agents spéciaux
avec une mission : sauver les Lyonnais !
Entre
culture,
découverte
de
lieux
incontournables et vins locaux, retrouvez les
indices disséminés sur votre parcours.
Réunissez tous les éléments pour découvrir
votre point de rendez-vous final et percez le
mystère de la ville.
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et activez vos
papilles, le sort
des Lyonnais est entre vos mains !

Les inclus :
- La conception du jeu
- La création et l’édition de roadbook (1 roadbook
par équipe)
- Le matériel pour les équipes : plan, stylo, tickets
de TCL
- L’encadrement par notre équipe d’animateurs
- L’ensemble des ateliers et défis
- La récompense aux participants de l’équipe
gagnante

Pourquoi choisir IDEGO ?
- Encadrement exclusivement par IDEGO
- 6 ans d’expérience en activité événementielle
- Spécialiste des animations gastronomiques et
œnologiques
- Une collaboration avec un réseau prestataires
étendu à l’ensemble des métiers de bouche
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Personnalisez votre jeu de piste
Configuration des équipes:
Le Rallye de Bacchus peut se jouer à une seule équipe comme à plusieurs,
variable selon la taille du groupe.
En fonction du nombre total de participants, il est possible de former des équipes de 3 à 6 personnes
ou bien de 7 à 8 dans le cas de groupe plus important.

Options : agrémentez votre parcours :
-

-

-

-

Dégustation(s) complémentaire(s) (pâtisserie,
bistrot, glacier…)
Halte énigme encadrée par un animateur
Point(s) d’intérêt supplémentaire(s)
Halte(s) participative(s) (mini-atelier de
création chez l’un de nos partenaires
restaurateur)
Privatisation d’un lieu (bar à vins, caveau,
restaurant…) pour la proclamation des
résultats Nos solutions de privatisation :
Cliquez ici
Dégustation finale dans le lieu privatisé de
votre choix (sous réserve de disponibilité de
nos lieux partenaires)

Options : agrémentez votre événement
d’entreprise :
-

-

Création et mise en place d’accessoires
personnalisés au nom de votre entreprise
(goodies, stylos, sac à dos…)
Création de brassards pour chaque équipe
Film
souvenir/rétrospective
de
votre
événement
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