
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
A BOIS GUILLAUME, le 7 avril 2022. 

 

«Sur les pas de Bacchus*», venez découvrir le secret qu’il a 
laissé à Rouen. 

Insolite et inédit Dimanche 15 mai à Rouen ! 
Un nouveau genre touristique se développe au cœur de notre ville : 
Le jeu de piste viticole ! 
Voici donc la première édition de l’énigmatique promenade 
familiale sur les traces de Bacchus proposée par l’association « In 
Vigno Méritas ». 
Pour la première fois, un circuit touristique pédestre et familial partira de la gare rive droite le 
dimanche 15 mai à 15 heures dans le cœur historique de Rouen. Intitulé «Sur les pas de Bacchus*», 
ce jeu de piste gratuit d’une durée de deux heures permettra aux parents et aux enfants de partir à la 
découverte de la vigne, de la nature et de la biodiversité. Ce parcours simple de 5 km vous entraîne 
au gré d’énigmes à la découverte du secret laissé par Bacchus* à Rouen. 

Inauguration dimanche 15 mai à 14h30 

Sur le parvis de la gare rive droite, l’association « In Vigno Méritas » vous invite dimanche 15 
mai dès 14h30 à participer entre ami.e.s ou en famille à l’inauguration de cette balade 
gratuite et ouverte à tous.  

Road book gratuit à disposition du public 

A cette occasion, le livret contenant le jeu de questions-réponses du circuit vous sera remis avec des 
explications au stand « In Vigno Méritas ». A l’aide de ce livre de route, revisitez étapes après étapes 
les plus beaux lieux de Rouen et percez le mystère de Bacchus. 

Vous pensez avoir trouvé le secret, participez au tirage au sort 

A la fin du parcours, vous pouvez déposer votre bulletin révélant le secret et tenter votre chance au 
tirage au sort pour emporter un cadeau adapté à votre âge ! 
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