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Parcours énigmatique  « Entre deux mondes » 

Un jeu d’évasion extérieur pour découvrir Saint-Isidore-de-Clifton! 
 

Saint-Isidore-de-Clifton, le 11 août 2022  —  C’est avec un immense plaisir que la municipalité de Saint-Isidore-

de-Clifton vous annonce la mise en place d’un parcours énigmatique ayant comme  

thématique « Entre deux mondes ». Le point de départ du parcours se situe à la Shed panoramique de Saint-

Isidore et les joueurs auront des énigmes à résoudre à chacune des cinq stations. Ce parcours,  développé par 

Défi-Évasion, permettra aux joueurs de découvrir la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton tout en observant 

les lieux pour récolter les indices nécessaires à la résolution des différentes énigmes.  

Actuellement en démarche avec le comité vitalisation de la MRC du Haut-Saint-François, la  

municipalité avait en tête d’offrir une activité nouvelle et différente à ses citoyens. Elle a donc saisi l’opportunité 

du programme En Est r ie ,  ça  bouge pour  fa i re  une demande d ’a ide  

financière au Conseil sport loisir de l’Estrie. Avec cette subvention, la municipalité est en mesure  

d’offrir cette activité novatrice gratuitement à tous les citoyens du Haut-Saint-François et même à ceux de  

l’extérieur du territoire.  

Une section du parcours doit se faire en voiture et une section doit se fait à pied. En plus de  

promouvoir l’activité physique, le parcours permet d’activer les neurones tout en découvrant une  

municipalité moins connue du Haut-Saint-François.  

L’activité peut se faire seul, en duo, avec des ami.es ou en famille. La seule chose dont vous aurez  

besoin est d’un téléphone intelligent avec des données cellulaires pour télécharger le code QR du  

parcours. Vous aurez ensuite accès aux explications, aux énigmes et à des indices en cas de besoin.  

De plus, les joueurs qui auront réussi le parcours pourront remplir un coupon de participation en ligne et ainsi 

avoir la chance de gagner une paire de billets chez Escaparium à Rock Forest ou  

à Sherbrooke d’une valeur de 50.00$ plus taxes. 

André Perron, maire de Saint-Isidore-de-Clifton souligne que « le conseil municipal est fier de permettre aux 

citoyens et aux gens des environs de découvrir ou de redécouvrir notre magnifique village. Nous sommes  

heureux d’offrir cette activité nouveau genre, et ce, gratuitement. Bon parcours à tous! » 
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