
 

 

 
Communiqué de presse – 25 septembre 2020 

Baludik débarque en Touraine Nature ! 
 
 

 

Nouveauté de cet été 2020, via l’application Baludik, l’Office de Tourisme Touraine Nature vous invite à découvrir de façon ludique la 
commune de Cinq-Mars-la-Pile avec les copains, les petits neveux ou les enfants et leurs copains ! 

 

C’est quoi Baludik ? 
 
Les parcours Baludik sont des balades connectées avec de nombreuses énigmes à résoudre tout au long de l’aventure.  

Résolvez les énigmes, entrez dans la peau d’un enquêteur, trouvez les trésors cachés et découvrez de manière ludique et interactive 
les secrets des lieux qui vous entourent. À travers ces jeux de piste accessibles pour toute la famille, passez un bon moment tout en 
vous baladant. 
C’est une plateforme en ligne très simple d’utilisation. Une application mobile permet aux habitants et visiteurs de découvrir le 
territoire à travers des parcours thématiques disponibles. Le jeu est assimilé à un outil de découverte des territoires, grâce à une 
sortie ludique et connectée. 

 

Cinq-Mars-la-Pile, à la recherche de la clé magique 

Lors d'une exploration d'une cave troglodyte des plus mystérieuses, vous avez franchi une autre dimension. Bloqué dans un monde 
parallèle, vous devez mettre la main sur une clé magique qui vous permettra de rentrer chez vous. Cependant, cette clé a été 
décomposée en 12 morceaux éparpillés dans Cinq-Mars-la-Pile... Le seul moyen de retrouver votre monde est de reconstituer la clé 
magique en explorant la ville ! 
 

De nouveaux parcours attendus prochainement … 

« Cinq-Mars-la-Pile, à la recherche de la clé magique » est le premier opus d’une lignée de parcours attendus dans les prochains 
mois …  
Bourgueil, puis Langeais rejoindront bientôt les possibilités de découvertes ludiques en Touraine Nature. 

On vous en dit plus dès qu’on est prêts pour la suite …. Donc soyez attentifs et suivez notre actualité ! 

 

 
      En bref, Baludik – été 2020 c’est … 
 

➢ 1 jeu de piste à Cinq-Mars-la-Pile 
➢ Un parcours connecté qui permet de jouer en famille, entre amis, ou seul, de découvrir Touraine Nature de façon 

différente ! 
➢ Pour jouer il suffit simplement d’avoir un smart phone avec batterie chargée et lecteur de QR code 
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