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« Complot à Blandy-les-Tours : qui en veut à la dame du château ? » : 
la nouvelle application de visite du château de Blandy-les-Tours 

Le château de Blandy-les-Tours propose désormais une nouvelle expérience de visite numérique : « Complot à 
Blandy-les-Tours : qui en veut à la dame du château ? ». Une enquête à résoudre sur son smartphone avec 
l'application LEGENDR. Reconstitution en réalité virtuelle, quiz, enquête… tout a été pensé pour découvrir ou 
redécouvrir le château de manière palpitante et trépidante !  

En partenariat avec Rendr, une entreprise 
spécialisée dans les reconstitutions historiques, 
l’application est présentée sous forme de jeu.  À 
l’aide de son smartphone ou de sa tablette, le 
visiteur est plongé au cœur du château de 
Blandy-les-Tours en 1567. En compagnie de 
Jacqueline de Rohan, Dame de Blandy et 
personnage historique du château, le visiteur 
est invité à arpenter le site et à découvrir son 
histoire pour aider à déjouer le complot qui 

menace la Dame du château. En menant l’enquête, le visiteur rencontre différents personnages historiques qui lui 
donnent des indices et à chaque étape, il découvre le lieu, l'histoire ou encore l'architecture de la pièce dans laquelle 
il se trouve. Le parcours comprend 11 étapes, avec des quiz, mini-jeux, etc.  

Une expérience virtuelle inédite ! 

L’application propose une expérience immersive  grâce à 3 scènes en 
réalité virtuelle : la cour du château qui retrouve son apparence du XVIe 
siècle, la vue du village depuis la poterne (sur le chemin de ronde) et 
une scène finale de banquet dans l'auditoire. Une invitation à  plonger 
en plein cœur de l’époque médiévale et découvrir le château de Blandy-
les-Tours comme jamais auparavant.  

Pour le moment, l’application est en cours d’expérimentation, les visiteurs doivent utiliser leurs smartphones ou 
tablettes personnels, mais il est prévu que le château fasse l’acquisition de tablettes qui seront mises à la disposition 
du visiteur pour plus de confort.  

Infos pratiques : CHATEAU DE BLANDY-LES-TOURS - Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours 
01 60 59 17 80 - www.chateau-blandy.fr  
Tarif : application comprise dans le prix du billet d’entrée du château (7€)  
Durée : 1h environ, à partir de 7 ans 
Horaires : > Mars - Avril - Septembre - Octobre - Décembre : de 13h30 à 17h30 
> Mai - Juin - Juillet - Août : de 13h30 à 18h30 
> Petites vacances scolaires (zone C) : de 10h30 à 17h30  
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