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MONT-SAINT-MICHEL AVENTURES 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA « MERVEILLE DE L’OCCIDENT » 

GRÂCE AU NOUVEAU JEU DE PISTE QUELLE HISTOIRE AVENTURES ! 
 
Fort de son savoir-faire et de ses différents partenariats (CRT Île-de-France, département de 
l’Hérault, villes de Rueil-Malmaison et Colmar, musée Louvre-Lens, etc.), Quelle Histoire 
Aventures propose au grand public un nouveau contenu immersif. Conçue et développée en 
collaboration avec son partenaire Wemap, l’application Mont-Saint-Michel Aventures permet 
aux enfants de découvrir l’histoire de la « merveille de l’Occident » de manière interactive et 
amusante ! 
 
UN JEU DE PISTE POUR LE GRAND PUBLIC… 
Mont-Saint-Michel Aventures est une application pour smartphone et tablette, qui vous emmène à la 
découverte de ce monument iconique pour relever des défis en famille. 
En mettant son expertise de l’edutainment au service du patrimoine, Quelle Histoire propose un 
dispositif ludique et accessible à tous ceux qui sont désireux de (re)découvrir le Mont-Saint-Michel – 
son histoire, ses secrets, ses personnage emblématiques, ses anecdotes – tout en s’amusant.  
À travers douze missions et défis, enfants et parents partent à la rencontre des personnages 
emblématiques du labyrinthe de l’archange qui leur proposeront de résoudre des énigmes ! 
 
…CONCENTRÉE DANS UNE APPLICATION 
Jeu de piste interactif et géolocalisé, Mont-Saint-Michel Aventures est disponible sur l’App Store et 
Google Play. Afin de rendre accessible l’aventure au plus grand nombre, l'application a également été 
développée en anglais. 
 
DÉCOUVRIR LES SECRETS DE LA MERVEILLE AVEC VUE SUR LA BAIE 
À travers l’application, marchands, architectes et chevaliers se rencontrent sur le Mont-Saint-Michel, 
grand site culturel français. 
L’abbaye, bâtie sur le roc, a vu passer des générations de pèlerins et de curieux. Désormais, grâce à 
l’application Mont-Saint-Michel Aventures, ce sont les enfants et leurs familles qui vont découvrir 
pleinement ce lieu emblématique et ses habitants, en vivant une grande aventure ! 
 
LES ENFANTS VONT ADORER L’HISTOIRE 
Quelle Histoire s’est fixé pour objectif de rendre l’apprentissage de l’histoire ludique. Afin de permettre 
aux enfants de partir à la découverte du patrimoine culturel et touristique de manière ludique, Quelle 
Histoire s’est associé à WeMap, plateforme française de création de cartes pour le grand public. Grâce 
à ses innovations en cartographie mobile et en réalité augmentée, Wemap offre aux utilisateurs un 
véritable navigateur du monde réel, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands explorateurs. 

www.uniqueheritage.fr - www.quellehistoire.com  

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA 
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition dédié à la jeunesse et à la connaissance. Le groupe emploie 120 personnes et 
réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€. Il réalise magazines, livres, applications numériques et podcasts destinés principalement à la jeunesse. 
UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Sorcières, 
Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados ainsi que les livres des collections Quelle Histoire, BD Disney ou Willy Wild. À cette activité dédiée à la 
jeunesse s’ajoute un nouveau pôle de publications destinées à un public adulte comme Comment ça marche et Epsiloon, le nouveau magazine 
d’actualité scientifique, lancé avec succès en juin 2021. 
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