
 

RALLYES 
 

Groupes de 20 à 300 personnes 

En journée ou en nocturne selon les ouvertures des musées 

En Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien 
 

Vivez le patrimoine sous un angle ludique 

Un road-book, un plan, des énigmes à résoudre, des anecdotes sur la réalisation des plus grandes 
œuvres d’art… Vous voilà prêts pour arpenter nos Rallyes ! 

Les participants, réunis en équipes, auront à déchiffrer des énigmes portant sur les tableaux, les sculptures, les 
ornements et l’architecture d’un monument. 

Quelques exemples de rallyes : 
 

Rallye Da Vinci Codex au musée du Louvre 

Dans l’aile Denon, montez les marches 
et pénétrez dans le plus grand musée du 
monde. Mais saurez-vous décrypter les 
hiéroglyphes ou deviner, à l’arrière plan 
de la toile magistrale, le véritable 
message du peintre ? L’aventure du Da 
Vinci Code continue, et cette fois-ci, 
c’est à vous de l’écrire ! 

 

Rallye à l’Opéra Garnier 

Suivez les traces du talentueux Charles 
Garnier et de son audacieux projet au 
service de l’empereur Napoléon III. 
Dans un parcours initiatique jalonné 
d’énigmes à résoudre, votre regard 
s’élèvera dans le monde des arts pour 
mieux comprendre la clé de ce 
somptueux palais. 

 

 



 

Rallye au Musée d’Orsay 

Révolution dans l’histoire de l’art : la création des tubes de peinture. Les artistes vont désormais quitter leur atelier et 
transporter leur matériel de peinture en campagne pour peindre la nature sur le vif ! Le développement du chemin de 
fer va aider cette mutation de la vision du peintre et ouvrir de nouveaux courants : impressionnisme, expressionnisme, 
réalisme, symbolisme, fauve…. Découvrez les chefs-d’œuvre de cette période réunis dans une ancienne gare à travers 
un parcours d’énigmes et de codes à déchiffrer. 

 

De plus, 
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