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L’Aube en Champagne présente son dernier serious-game sur les Templiers au célèbre salon
français du jeu vidéo : Paris Games Week
A l’occasion de la 8ème édition de la Paris Games Week, du mercredi 1er au dimanche 5 novembre, le
Comité Départemental du Tourisme de l’Aube vous invite à découvrir son dernier serious-game sur
les templiers, sur le stand Made In France C036 - Hall 2.2.
Made in France en 2016, c’est plus de 25 studios répartis sur près de 450m² dans un décor unique
reprenant les couleurs et l’imagerie commune de l’univers des membres du cluster East Games. Avec
50 000 visiteurs comptés sur le stand l’année dernière, l’Aube en Champagne pourra bénéficier
d’une réelle mise en avant de son jeu en ligne sur les Templiers, développé en collaboration avec la
start-up troyenne Fremencorp, spécialiste de la création de jeu vidéo et de plateforme
d’apprentissage et d’engagement.
Après avoir personnalisé son avatar, l’épisode 1 entraine le joueur dans un voyage temporel, sur les
traces des Templiers dans l’Aube en Champagne. Différents scénarios et rencontres permettront au
joueur de s’infiltrer dans l’ordre du Temple, et de se faire accepter dans une commanderie. Ne pas
laisser de traces, créer de paradoxes temporels ou changer le cours des événements historiques est
la principale mission confiée au joueur. Il devra donc prouver ses connaissances sur les us et
coutumes du Moyen Âge et faire usage de divers déguisements.
Hugues de Payns, l'un des pères fondateurs de l'Ordre des Templiers vous fera-t-il confiance ?
Percerez-vous le secret du trésor des Templiers ?
Ce jeu en ligne gratuit « Templiers de l’Aube » invite à mieux connaitre l’histoire des Templiers, dont
l’Aube est le berceau. Il incite notamment à venir découvrir physiquement les lieux templiers tels que
la commanderie d’Avalleur, le musée Hugues de Payns, la cathédrale de Troyes ou encore la Forêt du
Temple, dont la légende raconte que le trésor des templiers s’y trouve…
Ce jeu pédagogique s’inscrit dans la volonté du Comité Départemental du Tourisme de l’Aube de
développer un itinéraire culturel européen des templiers, en collaboration avec les autres pays
membres de cette route que sont le Portugal, l’Italie et l’Espagne.
En vue d’une reconnaissance et de la promotion européenne d’un itinéraire culturel tourné vers les
Templiers, un site internet et une page facebook ont été créés : Route Européenne des Templiers www.facebook.com/templars.route
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