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« La municipalité m’a commandé une activité ludique pour faire découvrir le patrimoine 

et l’histoire du village. Cette dernière est désormais disponible auprès du grand public. 

Le Secret des Corneilles, un jeu qui se situe entre geocaching et escape game, permet 

de se promener dans le bourg en résolvant de petites énigmes pour découvrir », 

explique Angélique Lamigeon. 

« La Communauté de communes a décidé d’accorder son soutien à Terra Aventura 

(geocaching) mais cela suppose un niveau d’énigmes exceptionnel, de plus c’est un 

travail de longue haleine. Voilà pourquoi j’ai sollicité les Échappées vertes pour mettre 

en place dès maintenant une activité, un premier pas en quelque sorte », ajoute 

Nathalie Selin, la maire. 



Un circuit à faire seul 

C’est ainsi qu’Angélique Lamigeon s’est penchée sur l’histoire de Blanzaguet du 

Moyen-Âge à la période révolutionnaire. Aidée de Pierre Dussidour de la Chaussade 

qui avait déjà effectué des recherches aux archives, elle a examiné à la loupe château, 

église médiévale, arboretum. Le jeu a vu le jour, une déambulation dans le bourg et 

l’arboretum, un circuit à faire seul avec une plaquette, QR code (smartphone) ou deux 

dépliants traditionnels avec jeu et descriptif du patrimoine, à prendre à l’extérieur de la 

mairie. 

L’arboretum a été créé en 2000 par l’équipe de Guy Vautour. Face à la belle église, il 

borde le château avec des jardins thématiques en terrasse. En contrebas, ont été 

plantées diverses essences intéressantes. On peut même y découvrir une création 

contemporaine de l’artiste Olivier de Sépibus, « Submersion ». 

« Nous avons quelques projets en cours qui apporteront une extension à ce jeu : la 

réalisation d’un jardin médiéval, en terrasse, près du château et la transformation de 

l’ancien stade de foot en parc avec l’intervention des Compagnons du végétal », confie 

la maire. « Je dois un grand merci à Jean-Pierre Martin qui m’a transmis des petites 

histoires locales. Elles vont alimenter mon projet de veillée contée qui doit avoir lieu en 

août ici même », ajoute Angélique Lamigeon. 


