
Le 1er juillet 2021 

 
 

S’amuser en découvrant la ville de Neufchâteau ? 

C’est désormais possible grâce aux 3 parcours  

réalisés par l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges 

 

L’Office de Tourisme vous propose des découvertes en toute autonomie à vivre en famille, entre amis et ce, dès le plus 

jeune âge. Pas besoin de savoir lire pour les plus jeunes, c’est leur sens de l’observation et leur goût du jeu qui leur 

permettront d’aller au bout du parcours.  

Les parcours pour les enfants (4/6 ans et 7/12 ans) avaient déjà été initiés mais ils ont fait l’objet d’une refonte totale 

pour cette saison 2021. En revanche, le jeu de piste est une réalisation totalement inédite qui s’adresse aux plus 

grands.  

Ces 3 parcours sont une invitation à se prendre au jeu pour un moment de partage et de complicité en famille ou 

entre amis.  

Les parcours en quelques mots…  

- Le livret jeu découverte des 4/6 ans : ce sont 10 étapes que les enfants vont devoir suivre pour obtenir leur 

diplôme et leur cadeau surprise. Pour cela, ils seront accompagnés par Néo, notre aventurier en culottes 

courtes. Les étapes permettent de découvrir différents lieux de la ville comme la place Jeanne d’Arc, les églises, 

les hôtels particuliers en réalisant des jeux qu’ils adorent : labyrinthe, points à relier, jeu des différences… 

Même si les grands devront les aider, ils pourront résoudre les étapes par eux-mêmes. 
 

- La chasse au trésor des 7/12 ans : toujours basé sur la découverte de la ville, les enfants devront résoudre 

une énigme pour atteindre un coffre qu’ils devront ouvrir pour obtenir leur récompense. Chaque étape leur 

permet de collectionner une lettre. L’ensemble de ces lettres devra être remise dans l’ordre selon un code 

couleurs pour leur révéler la solution. Les étapes sont ponctuées d’une rubrique « Le sais-tu ? » pour leur 

permettre d’apprendre sans s’en apercevoir…  
 

- Le jeu de piste pour la famille, les amis mais aussi en solo ! pour cette version, la découverte de la ville est 

plus complète, les « Le saviez-vous ? » des invitations à continuer la découverte lors des visites guidées et les 

visites dans les sites hors de Neufchâteau.  

Ces parcours sont vendus à l’accueil de l’Office de Tourisme dans un sac où nos visiteurs trouveront stylos et 

goodies pour leur permettre de vivre leur aventure néocastrienne en toute sérénité. 

Tarifs :  Sac + 1 livret 6 € 
Sac + 2 livrets 7 € 
Sac + 3 livrets 8 € 


