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Si on vous disait qu’un pays ennemi a missionné des agents secrets pour acheter tout le territoire Aunis 

Marais Poitevin et espère le transformer en un parking bétonné de 1 500 km², vous feriez quoi ? 

Le Comptoir Local Aunis Marais Poitevin avec son nouvel escape game mobile : L’Auniscape vous propose 

de déjouer ce projet fou. Pour ce faire, vous disposez de 60 minutes pour résoudre des énigmes en famille 

ou entre amis, directement depuis votre domicile ou votre lieu de vacances. La malle contenant le jeu est 

à emporter et à retirer dans les comptoirs locaux de Surgères et Marans toute l’année.  

Olivier, un habitant d'Aigrefeuille d’Aunis l'a testé pour vous en avant-première et témoigne de son 

expérience : "On l'attendait depuis un moment et l'excitation est à son comble. Enfin, la boîte mystérieuse 

est posée devant les espions en herbe et on sent la tension monter. On voit les visages se tendre dans une 

concentration de plus en plus intense. La préparation du compte à rebours est enfin terminée et son 

déclenchement se fait dans un silence impressionnant. L’heure est passée bien vite mais en utilisant au 

mieux les ressources de chacun, on a réussi dans la bonne humeur à gagner ce challenge. A essayer 

absolument !" 

Vous aussi tentez l’expérience de l’Auniscape et empêchez les ennemis de bétonner cette région verte et 

nature, située au nord de la Charente-Maritime. Le Comptoir Local s’est d’ailleurs associé à une entreprise 

de Chambon, Athaclie pour la réalisation du jeu et a utilisé des objets ayant une histoire ce qui séduira à 

coup sût petits et grands.  

De 2 à 6 personnes. À partir de 12 ans. Prix : 35 € la journée / 45 € le week-end. Infos et réservations au 05 

46 01 12 10, sur internet www.aunis-maraispoitevin.com ou dans les Comptoirs Locaux Marans : 1 place 

Ernest Cognacq – Surgères : 5 rue Bersot. 
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