
« C’est devenu un rituel pendant 
deux semaines d’ouvrir le mail en 
famille et de découvrir l’énigme 

du jour concoctée par des maîtres 
du jeu qui fourmillent d’idées. » 

Marc

Le Tableau 
des Maquisards

Un escape game en ligne proposé par 
AU FIL DU DÉDALE & LE LAPIN BLANC

« Un jeu original et captivant, 
de belles énigmes qui forcent 

à se creuser les méninges, 
mais quelle joie d’y arriver ! » 

Françoise et Louise

« Merci pour cette aventure 
passionnante et émouvante. 
Merci aussi pour ce très bel 

hommage que vous rendez à 
celles et ceux qui ont combattu ! » 

Guillaume



En rangeant le grenier familial, Lilia Berfini découvre une malle pleine de 

documents de la Seconde Guerre mondiale. Intriguée, elle commence à fouiller… 

Une lettre éveille sa curiosité : son arrière-grand-père, chef de la Résistance dans 

le Vercors, mentionne un tableau de Van Gogh caché par ses hommes. Après 

quelques recherches, Lilia découvre stupéfaite que certains tableaux du peintre 

sont effectivement toujours porté disparus ! 

Lilia a besoin d’un coup de main pour décrypter les indices laissés par les 

Maquisards et retrouver le tableau. L’aiderez-vous dans ses recherches ?
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20 à 40 minutes par jour,  
pendant 15 jours (adaptables à votre rythme) 

1 ou + (à partir de 14 ans)

À faire entièrement depuis chez soi, 
en recevant un mail chaque matin

+  Les atouts du jeu : 
Documents authentiques  
Aide en ligne progressive, via un chatbot 
Vous jouez à votre rythme !  
Existe en version team building15€

Un jeu inspiré de faits réels, avec 
des documents authentiques, pour une 
découverte unique de la Résistance et 

de la Seconde Guerre mondiale


