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L’office de tourisme de la vallée du cœur de France propose un nouveau jeu de piste immersif sous la forme d’une
application mobile en téléchargement gratuit. « L’ordre de l’écu d’or » présente 2 volets d’une saga pleine de
suspense et de rebondissements, à tester sans modération à partir du 22 juin 2019 en forêt de Tronçais et du 29
juin en cité médiévale de Montluçon.
L’été 2019 sera synonyme d’immersion dans un monde virtuel au sein de la Vallée du Cœur de France.
Après le succès indéniable rencontré par «Les Zaventures Magik en Pays de Montluçon » durant près d’une
décennie, l’équipe de l’Office de Tourisme a fait appel aux compétences de la société « Atelier Nature », installée en
Saône-et-Loire pour développer un jeu de piste numérique sur la forêt de Tronçais et la cité médiévale de
Montluçon.
À travers ces 2 balades scénarisées d’une durée d’1h30 chacune environ, petits et grands se retrouvent plongés dans
une intrigue pleine de surprises et de complots à décrypter.
Ce nouveau concept, en parfaite adéquation avec les attentes de la jeune génération, s’adresse néanmoins à un
public large, de la famille aux couples, en passant par les groupes d’amis ou les férus de nouvelles technologies.
Il se veut captivant et immersif et a pour vocation de valoriser l’image de notre patrimoine de façon ludique.
Accessible depuis les plates-formes Android et Apple Store, elle est disponible gratuitement sous l’appellation
« L’Ordre de l’Écu d’Or » :
- Allen - Chevaliers de Montluçon : départ depuis l’Office de Tourisme de Montluçon – 67 ter boulevard de Courtais.
- Ondine et Sortilèges de Tronçais : départ rond de Richebourg - futaie Colbert II – commune de Saint-BonnetTronçais.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un moment de détente dans la bonne humeur et la décontraction.
Venez vivre une nouvelle expérience en relevant des défis basés sur l’échange, le partage et la découverte.
L’avenir de notre contrée est entre vos mains !
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2 jeux de piste numériques, le plein de défis :
« Allen ! Chevaliers de Montluçon »
et
« Ondines & Sortilèges de Tronçais »
Notre Bon Duc Louis II de Bourbon et sa tendre épouse Anne d’Auvergne règnent sur leurs nombreuses contrées du
Bourbonnais parmi lesquelles Montluçon et la mystérieuse Forêt de Tronçais. Cette quiétude est brutalement brisée
lorsque Louis II est pris en otage et livré à la Cour d’Angleterre. C’est alors que la Compagnie Blanche, dirigée par le
sanguinaire John Hawkwood, sème la terreur et le chaos au grand damne de la duchesse et du peuple…

« Allen ! Chevaliers de Montluçon »
Duc puissant adoré par son peuple et respecté de tous, Louis II de Bourbon vivait en compagnie d’Anne d’Auvergne,
son épouse, dont il était follement amoureux.
En 1360, lors de la négociation d’un traité de la plus haute importance, il fut pris en otage et livré à la Cour
d’Angleterre. Le duché fut alors plongé dans une période de troubles, menée par le redoutable John Hawkwood et
sa terrifiante « Compagnie Blanche ».
Désespérée, Anne d’Auvergne s’en alla quérir de l’aide auprès d’une vieille sorcière, vivant recluse au cœur de la
forêt de Tronçais. Pour sauver le Duc, elle dut se sacrifier et fut transformée en sirène. Le duc fut ainsi libéré mais il
retrouva son duché à feu et à sang… et l’amour de sa vie avait disparu !
Le Duc fonda alors « L’Ordre de l’écu d’or » dont vous faîtes désormais partie. Vous avez été désignés parmi les
chevaliers d’élite, afin de rétablir la paix et retrouver Anne d’Auvergne.
Partez à l’aventure et relevez les défis, l’avenir du duché est entre vos mains !

« Ondines & Sortilèges de Tronçais »
Dans l’épisode « Allen ! Chevaliers de Montluçon » de cette saga trépidante, Anne d’Auvergne s’était sacrifiée par
amour pour son mari et son royaume, acceptant ainsi d’être transformée en sirène.
Autre mission, autre décor en plein cœur de la forêt de Tronçais. Il vous faudra affronter les sortilèges les plus
maléfiques pour redonner forme humaine à la duchesse. À l’aide de Louis II et de la sorcière, vous devrez faire
preuve de bravoure afin de leur fournir chaque ingrédient nécessaire à la préparation de l’antidote magique.
Louis et Anne seront-ils à nouveau un jour réunis ? Il ne tient qu’à vous de transformer ce drame en un happy end
mémorable ! À vous de jouer…
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Le Bon Duc Louis II de Bourbon
Personnage courageux et valeureux par excellence, Louis II est un Duc particulièrement apprécié de
ses sujets pour son investissement dans la contrée et sa proximité avec la population. Symbole du
passé glorieux de la cité des Bords du Cher, il est parfaitement identifiable grâce à sa tenue reflétant
son appartenance à la lignée des Rois de France (fleur de lys et couleur bleue). Il est éperdument
amoureux de son épouse Anne d’Auvergne.

Anne d’Auvergne
Comtesse de Forez, elle est indissociable de Louis II, son époux bien-aimé. D’un
tempérament combatif, elle est prête à tous les sacrifices par amour pour son
conjoint et son duché. Au cours de ses aventures, elle changera même
d’apparence ; vous serez mis à contribution pour la libérer de son sort…

La Compagnie Blanche
Méfiez-vous de ces odieux personnages prêts à tout pour faire régner la terreur en terre bourbonnaise ! Armés
jusqu’aux dents, ils useront de tous les stratagèmes pour faire échouer votre mission. Vous devrez redoubler de
courage, de ruse et d’efforts pour déjouer les plans machiavéliques imaginés par leur leader, le redoutable John
Hawkwood…
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John Hawkwood
Tyrannique et sanguinaire, ce chevalier sans scrupule dirige la Compagnie Blanche d’une main de
fer. Il profite de la prise d’otage de Louis II par la Cour d’Angleterre pour faire régner la terreur sur
le duché. Faites preuve d’une vigilance accrue pour éviter les pièges qu’il vous tendra au fil des
parcours.

La Sorcière
Personnage énigmatique aux traits repoussants, cette vieille dame adepte de la magie noire, semble aux faits de
tous les ragots du Bourbonnais. Sa connaissance du territoire et de la sorcellerie seront très utiles pour mener à bien
votre mission. Méfiance, restez sur vos gardes, nul ne sait de quoi elle est réellement capable, ni quelles sont ses
intentions…
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Atelier Nature capitalise 12 ans d’expérience dans la création d’outils numériques de découverte et d’animation.
Forts de cette expérience et de leur créativité, ils sont en mesure de garantir la meilleure qualité en termes de
facilité d’utilisation, de stabilité du programme, d’esthétique et d’interaction avec le terrain.
Des applications mobiles, associant convivialité et nouvelles technologies pour passer de bons moments en famille,
entre amis, ou en équipe. Ils élaborent des défis pour faire participer chacun, encourager l’échange et mettre les
visiteurs au cœur de l’intrigue.

Atelier Nature propose un outil parfaitement adapté au territoire et à son histoire.

À l’opposé du « nez scotché sur l’écran », leurs outils invitent systématiquement les utilisateurs à observer et à
interagir avec le réel. Reconnaissez les odeurs des plantes, plongez dans les profondeurs des souterrains, cherchez
un indice sur le bas-relief, courez pour échapper au Tyrannosaure… autant d’expériences bien réelles et souvent
inédites !
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Le territoire d’action
Montluçon Communauté, les communautés de communes du Val de Cher et du Pays de Tronçais ont décidé d’unir
leurs forces touristiques afin de toujours mieux répondre aux demandes des touristes et locaux. Cela représente 3
EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), 43 communes et 80 000 habitants.

Les bureaux d’information touristique
Le siège social de l’office de tourisme intercommunautaire est situé à Montluçon, au 67 ter boulevard de Courtais.
L’ensemble du territoire est maillé de points d’information afin de répondre aux demandes des clients touristes et
locaux. Les bureaux d’information de Montluçon et de Cérilly restent ouverts au public toute l’année. En lien avec les
flux touristiques, des points d’accueil saisonniers sont ou seront ouverts à Audes, à Hérisson, St-Bonnet-Tronçais,
Marcillat-en-Combraille et Vallon-en-Sully.

Antenne de Cérilly
Antenne de Montluçon
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Les horaires d’ouverture

De nombreuses richesses touristiques
Le territoire de l’office de tourisme intercommunautaire détient de nombreux atouts touristiques, une succession de
paysages variés où le patrimoine naturel et culturel sont préservés et valorisés.
Au nord, la forêt de Tronçais, réputée plus belle chênaie d’Europe connaît une notoriété sans pareil sur le territoire.
Sur près de 10 600 hectares, les chênes vénérables plusieurs fois centenaires, nous entraînent de « rond en rond »
dans son atmosphère magique, riche d’histoire et de légendes. Les grands cerfs, les sangliers, les chevreuils, les
rapaces ou encore les papillons rares y trouvent un refuge exceptionnel. Le chêne de Tronçais est mondialement
connu pour sa qualité. Il est notamment utilisé pour fabriquer des tonneaux et élever les grands crus de Bordeaux ou
de Cognac.
Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2 000, les Gorges du Cher offrent un cadre spectaculaire et abritent une
faune et une flore uniques : reptiles, rapaces, papillons, ainsi que des espèces rares protégées. Sur près de 70 km, la
véloroute des Combrailles est idéale pour les plus sportifs. Cet itinéraire assure la connexion avec la véloroute Est
Creuse. Véritable vitrine du territoire, la maison de la Combraille, propose une visite ludique et interactive.
Le canal de Berry, qui a pendant longtemps joué un rôle important dans l’industrie montluçonnaise, fait désormais le
bonheur des pêcheurs et des promeneurs. Aménagé en voie verte sur près de 20 km, le chemin de halage est
réservé aux circulations non motorisés. De nombreux ouvrages d’art ponctuent la balade : écluses, maisons
éclusières, pont canal de Chantemerle à Vaux etc. Le musée du canal de Berry propose au visiteur de découvrir tout
l’univers du transport de marchandises par les canaux intérieurs et la vie des mariniers.
Le village médiéval de Hérisson regorge de pépites : les ruines du château, la rivière Aumance, les ruelles du moyenâge, l’église de Châteloy…
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Montluçon, la cité aux deux visages, est caractérisée par sa cité médiévale et le château des Ducs de Bourbon.
Ruelles étroites, maisons à pans de bois et hôtels particuliers ponctuent la balade. Le nouvel âge d’or au XIXème
siècle a lui aussi légué une architecture remarquable. Le MuPop constitue le musée incontournable du territoire. La
plus importante collections d’instruments et objets musicaux de France est présentée à travers une expérience
sonore inédite.
Carte du territoire de l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
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Les missions
L’office de tourisme remplit plusieurs missions au service des visiteurs et de la population locale :
-

Accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance et virtuellement les visiteurs et la
population locale
Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique : connaissance fine de l’offre du territoire,
organisation de base de données
Animer le réseau de prestataires touristiques
Promouvoir et valoriser les atouts du territoire à travers l’édition de brochures, les réseaux sociaux, le
site web, la participation à des salons thématiques…
Proposer un programme de visites guidées et d’animations
Développer une boutique et une billetterie
Assurer la gestion d’équipements

Les moyens humains
Afin de mener ces missions à bien, l’OTI s’est doté d’une équipe de 10 personnes dotées de missions spécifiques
correspondantes aux actions de développement de la structure.
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