
Visiter en s'amusant 

Réservation en ligne ou dans certains offices de tourisme 
pour les activités avec animateur. Réservation possible 
jusqu’à 3h avant le début de l’activité.

Suivez nos animateurs sur les chemins de traverse du 
Finistère ! Catherine, Laëtitia et Yann, sauront vous partager 
leur passion pour l’histoire et les Kuriosités locales.

www.lesarchikurieux.fr

Contact@lesarchikurieux.fr

02 55 59 69 50
Du lundi au vendredi : 9h -12h30 / 14h-18h30
et dimanche : 10h-12h30

Contact et réservation

Suivez-nous :

Vous êtes un groupe ?
Tarif groupe sur devis à partir de 20 personnes. 
Privatisation possible des activités.

Dans 12 villes du finistère

www.lesarchikurieux.fr 

Catherine
Nord finistère

Laëtitia
est cornouaille

YANN
OUEST CORNOUAILLE

Disponibilités, réservations et réglement en ligne sur : 
www.lesarchikurieux.fr

Accessibilités poussette et fauteuils :
voir notre site internet ou nous contacter.

Les durées des activités sont données à titre indicatif.

Livrets 
jeux sans 

réservation

Tarifs 2022

Jeu de piste 
en ville

Mini rando Rallye vélo
La p'tite 

vadrouille

1 livret 
(2 à 6 pers.) 12€ 12€ 15€ 15€

Informations pratiques

Activités sur 
réservation

Tarifs 2022

Jeu de piste Chasse aux Kuriosités

Niveau 
Découverte

Niveau 
Confirmé

Niveau 
4-6 ans
7-12 ans

Niveau 
Adultes
Expert

2 personnes 26€ 30€ 16€ 18€

3 personnes 39€ 45€ 24€ 27€

4 personnes 51€ 59€ 32€ 36€

5 personnes 63,50€ 73,50€ 40€ 45€

6 personnes 76€ 88€ 48€ 54€

Livrets jeux

Jeu de piste

Chasse aux 
kuriosités



Avec animateur, sur réservation

Selon les dates et horaires proposés sur le 
site internet : www.lesarchikurieux.fr

Sans animateur, sans réservation

rallye vélo
Une journée nature, où la grande histoire du 
canal de Nantes à Brest se révèle au fil de l’eau 
entre Pont-Coblant et Châteauneuf-du-Faou.

la p'tite vadrouille
Embarquez pour un rallye en voiture qui vous 
mènera le temps d’une journée en dehors 
des sentiers battus à la découverte du petit 
patrimoine.

chasse aux kuriosités
Ouvrez l’œil et levez la tête ! Parcourez 
la ville pour retrouver les trésors cachés 
photographiés par l’animateur. Scrutez les 
lieux qui vous entourent dans les moindres 
détails. Des rues incontournables aux venelles 
les plus confidentielles, ce jeu d’observation 
et d’orientation vous fera découvrir la face 
cachée de la ville. 

Durée : 1h30 à 2h selon la ville
Âge min : 4 ans
4 Niveaux possibles

Mini rando
Pour les amateurs de grands espaces, une 
balade originale de 4 à 5 km au delà des 
centres villes.

Conception graphique : www.julieguillou.com. Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeu de piste
Saurez-vous nous aider à démêler les énigmes 
de notre arrière-grand-oncle Archibald et 
l’aider dans ses nombreuses quêtes dans 
le Finistère ? Partez en autonomie à la 
découverte des bâtiments emblématiques 
de la ville et de son histoire ! Partagez une 
expérience de visite ludique et conviviale en 
famille ou entre amis.

Durée : 1h30 à 3h selon la ville
Âge min : 8 ans
2 Niveaux (selon les villes)

Jeu de piste en ville
Un jeu de piste à l’échelle de la ville en 10 
étapes, complémentaire du jeu de piste avec 
animateur. 

pointe du raz
Pont-croix

Audierne

Douarnenez

locronan

Plozévet

Penmarc'h
île-tudy

Pont l'abbé

Sainte-marine

quimper

Pont-aven

Chateauneuf-du-faou

PONT Coblant

Le Faou

Daoulas

Landerneau
Brest

concarneau

Plus d'informations 

et réservations sur :

 

www.LESarchikurieux.frPartez à l’aventure en toute autonomie pour 
explorer le Finistère à votre rythme. 

4 types de livrets jeux vous invitent à une 
balade riche en découvertes. Chaque carnet 
de jeu lèvera le voile sur les bâtiments 
emblématiques de votre parcours au travers 
d’énigmes nécessitant esprit observation 
et déduction. Retrouvez ces parcours, sans 
contraintes horaires, en vente dans certains 
offices de tourisme (voir points de vente sur 
notre site internet). Pensez à prévoir votre 
crayon !


