
Lieu / Contact

Géolocalisation

 Latitude : 46,121354

 Longitude : 4,958725

Équipement 

Loisirs culturels

 Activités :   Sports pédestres · Jeu de piste / Chasse 

  au trésor · Divertissement

  

« L’évasion de Physalis", c'est environ 2h30 de jeu à vivre en famille avec des enfants à 
partir de 6 ans, au cœur de notre ville, en autonomie et toute l'année. Aidez Physalis à 
sortir de la cité médiévale et à partir à l’aventure !

Descriptif détaillé
Votre mission est simple : en parcourant la cité à la recherche d'indices vous trouverez 
le code qui ouvre les portes de la ville. Ainsi, la jeune Physalis pourra réaliser son rêve 
et partir à l’aventure avec son idole Philibert Commerson.
Maintenant, il vous suffit juste de vous procurer le jeu en vente à l'Office de Tourisme. 
Un seul sac par famille est nécessaire et à vous d'être joueur, agile, observateur et 
ingénieux pour savourer pleinement cette aventure !

Une fois le sac acheté, ce jeu peut se faire toute l'année, à n'importe quelle heure et 
n'importe quel jour, en une ou plusieurs fois.
L'idéal : prévoir une pause pique-nique ou goûter au Clos Janin au milieu ou a l'issue de 
l'aventure.

Jeu "L'évasion de Physalis" • 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Références cartographiques
-

Références topoguides
-

Précisions sur le balisage
-

Passages délicats
-

 Natures du terrain : -

 Nb de jours : -

 Pente moyenne : -

 Dénivellation négative : -

 Altitude maximum : -

 Balisé : Non

 Durée : 2h

 Distance : -

 Dénivellation positive : -

 Altitude moyenne : -

 Type :

Itinéraire

Place du Champ de Foire
 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

 Téléphone : 04 74 55 02 27

 Mél : contact@dombes-tourisme.com

 Site web (URL) : www.dombes-tourisme.
com/fr/

 Page facebook : https://www.facebook.
com/Dombestourisme/

http://www.dombes-tourisme.com/fr/
http://www.dombes-tourisme.com/fr/
https://www.facebook.com/Dombestourisme/
https://www.facebook.com/Dombestourisme/


Ouvertures

Ouvertures
Toute l'année.
Déconseillé pendant le marché 
hebdomadaire les samedi matins.

 Période :       Printemps · Eté · Automne ·
Hiver

Tarifs

Tarifs
Sac de jeu : 10 €
En vente à l'Office de Tourisme à 
Chatillon-sur-Chalaronne.

 Modes de paiement :  Carte bancaire/crédit ·
      Chèque · Chèque Vacances · Espèces ·

Paiement sans contact

Clientèle et groupe

 Publics : Spécial famille avec enfants

 Tranche d'âge : de 6 à 15 ans

 Taille de groupes : -

 Animaux acceptés : Oui

 Animaux acceptés avec supplément : Non

Conditions d'accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement

Accueil des personnes en situation de 
handicap

 Tourisme adapté : -

 Label Tourisme et Handicap : Non

Nb pers. pouvant être accueillies 
 simultanément en fauteuil roulant :

Précisions sur l'accueil des personnes en situation de handicap

Aucune information disponible

Réservations

 • Dombes Tourisme Directe

 Téléphone : 04 74 55 02 27

 Mél : contact@dombes-tourisme.com

 Site web (URL) : https://www.dombes-
tourisme.com/a-voir-a-faire/office-de-
tourisme-dombes/

Langues d'accueil

 Langues parlées : Français

 Langues documentation : -

 Langues documentation audio : -

Durée moyenne d'une visite 
 individuelle : -

 Visite individuelle : -

 Durée moyenne d'une visite groupée : -

 Visite groupée : -

 Langue des panneaux d'informations : - Langue des visites : -

Visite

 Équipements :     Aire de jeux · Parking ·
  Parking gratuit · WC publics

 Services : Animaux acceptés

 Activités : -

Prestations

Descriptifs Thématisés
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