
 

 

UN ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE GOULAINE ! 

Le château de Goulaine 

Construit au XIIème siècle, le château de Goulaine était un puissant château-fort situé sur 
les Marches de Bretagne, frontière entre le Duché et le Royaume de France. Son origine 
se confond avec celle de la famille de Goulaine qui l’a toujours habité. 
L’édifice médiéval a laissé place, au XVIème siècle, à un magnifique corps de logis de la 
Renaissance 
Classé Monument Historique en 1913, il fait parti du réseau des châteaux de la Loire 
depuis 2011. 

Depuis plusieurs semaines, il se trame quelque chose entre les murs du château… Les 

armoiries des Goulaine ont disparu ! 

Prizoners 

Prizoners, agence de voyage spatio-temporelle spécialisée dans les failles quantiques, a 
pour mission de résoudre des mystères à travers le temps. Elle a ouvert ses portes au 35 
rue Marie Curie à Saint- Sébastien, sur le périphérique Nantais, dans la zone d’Auchan et 
du Cinéville.  
Cette agence vous propose plusieurs formats d’expérience dans le domaine de l’escape 
et elle peut accueillir jusqu’à 58 joueurs simultanément.  

L’agence Prizoners vient justement d’être appelée pour une mission au château de 

Goulaine, une énigme historique à propos d’unblason perdu... 

Le synopsis 

Mystérieusement, les armoiries de la famille de Goulaine ont disparu… L’agence 
Prizoners vient donc d’être sollicitée pour sélectionner les meilleurs agents afin de parer 
à une disparition totale et définitive de l’emblème du château !  
Pour cela, les équipes devront s’approprier les évènements du XIIème siècle entre la 
France et l’Angleterre, entre les Capétiens et les Plantagênets, à l’origine de la 
constitution des armoiries de la famille de Goulaine.  
Venez vivre une expérience hors du commun en nous aidant à retrouver le blason 

perdu! 

Informations pratiques 

Lieu : au château de Goulaine, à 15 minutes de Nantes, Prizoners sera présent tous les 
vendredis à partir du 10 juillet et jusqu’au 31 août. 

Horaires : 3 sessions par vendredi (10, 17, 24 et 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28 août) : 
17h30,19h et 20h30. 

Modalités : À partir de 15 joueurs et jusqu’à 35 joueurs maximum, réservation 24h à 
l’avance sur www.prizoners.com/agence/nantes. 
 
 Contacts : 

Château de Goulaine     Prizoners   

 : + 33 (0)2 40 54 91 42      : + 33 (0)2 28 02 48 84  

 : contact@chateaudegoulaine.fr    : nantes@prizoners.com 
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