
15
L’Avenir VV

Jeudi 29 septembre 2022le jour verviers

en pratique

Soixante minutes top 
chrono pour résou-
dre les mystères de la 
brasserie du Val-Dieu 

et de l’abbaye qui l’accueille, 
c’est le nouveau défi lancé 
par l’Escape Challenge, à 
Malmedy. Cette enquête, qui 
vient rejoindre les cinq au-
tres déjà élaborées, a de-
mandé plusieurs longs mois 
de travail à l’équipe.
« On s’y attelle depuis le début 
de l’année. On avait envie de 
mettre en avant des produits ré-
gionaux et la brasserie du Val-
Dieu est déjà bien connue », ex-
plique Thomas Léonard, en 
charge du management de 
l’Escape Challenge. Cet es-
pace ludique s’inscrit égale-
ment dans le complexe Inter-
mills, appartenant au 
groupe Gehlen, partenaire 
du groupe Unibox… proprié-

taire de 50 % des parts de la 
brasserie du Val-Dieu. La col-
laboration était donc évi-
dente. « Ils ont tout de suite été 
partants », lance Thomas Lé-
onard. D’autant que, hasard 
du calendrier, l’inaugura-
tion des lieux coïncide avec le 
25e anniversaire de la bière 
aubeloise, créée en 1997.

Tous les sens en éveil
Pour immerger au mieux les 
participants dans l’am-
biance, l’atmosphère de la 
brasserie et de l’abbaye qui 
l’entoure a été reconstituée 
plus ou moins fidèlement. 
« On ne peut évidemment pas 
dévoiler de recettes mais on a 
essayé de faire découvrir l’uni-
vers de la bière et tout ce qui 
tourne autour de la brasserie, 
poursuit-il. On démarre dans 
une pièce qui nous donne l’im-
pression d’être à l’extérieur de 
l’abbaye, dans la fameuse 

cour. »
Les joueurs doivent ensuite 
tenter de percer à jour les 
histoires et les secrets qui se 
cachent derrière l’abbaye. 
« Par des senteurs, notamment 
du houblon, on en arrive à voir 
la confection de la bière. » 
Avant de terminer dans la 
salle des machines, au cœur 
de la brasserie. « Trouvez les 
clefs des coffres et des serrures 
des armoires, réfléchissez, sen-
tez et ouvrez les yeux… », 
peut-on lire dans le descriptif  
prometteur de l’escape 
room. « On utilise vraiment 
tous les sens : la vue, l’ouïe, le 
toucher et même l’odorat », 
précise Thomas Léonard. De 
quoi assurer une expérience 
didactique intéressante à tes-
ter en famille ou entre amis. 
« On peut bien sûr clôturer le 
tout en dégustant une Val-Dieu 
à la sortie », sourit-il.
Déconseillée aux moins de 

16 ans et accessible aux 
groupes de 4 à 7 personnes, 
cette énigme se situe à un ni-
veau de difficulté intermé-
diaire. « Cela peut aussi conve-
nir aux enfants, à condition 
qu’ils soient accompagnés. »

Une énigme approuvée
Officiellement dévoilée ven-
dredi dernier, l’escape room 
« Les secrets de la brasserie 
du Val-Dieu » a déjà été vali-
dée par plusieurs enquêteurs 
en herbe. « Deux groupes l’ont 
déjà réservée dans la foulée de 
l’ouverture. Au début, le pre-
mier groupe allait très vite, cela 
m’a fait un peu peur. Puis, ils 
ont finalement calé sur quelque 
chose qui a fait qu’ils ont quand 
même l’heure pour la résoudre. 
Ils ont adoré », raconte Tho-
mas Léonard. Il ne reste 
maintenant plus qu’à réser-
ver sa partie.

Julie Wolff  

Une escape-room pour découvrir
les secrets de la brasserie du Val-Dieu
L’Escape Challenge, installé à Intermills, à Malmedy, vient d’inaugurer une nouvelle escape 
room autour du monde de la brasserie. Et pas n’importe laquelle : celle du Val-Dieu.
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Où ? À l’Escape Challenge, 
avenue de la Libération, 
1/5 à Malmedy.

Quand ? Du mercredi au 
vendredi, de 13 h à 
20 h 30. Le week-end, les 
salles sont accessibles de 
10 h à 20 h 30.

Le prix Comptez 99 € à 
diviser par le nombre de 
personnes prenant part à 
l’activité.

Réservations L’escape-
room « Les secrets de la 
Brasserie du Val-Dieu » 
peut directement être 
réservée en ligne via le 
www.escapechallengemal
medy.be. « Pour une 
réservation minute, il est 
alors recommandé de nous 
contacter par téléphone », 
note Thomas Léonard. Soit 
au 080/87 01 11.

Les différentes pièces ont été décorées pour rappeler l’ambiance de l’abbaye et de la brasserie aubeloise.


