
La saison 2 de PÉPIT arrive !
Après une saison 1 couronnée de succès, le jeu de 
découverte du patrimoine PÉPIT revient pour une 
saison 2 avec des améliorations sur l’application, 
de nouveaux parcours et de nouvelles thématiques. 

En 2018, pour la saison 1, vous avez été plus de 

12 000 joueurs à découvrir l’architecture et le 

patrimoine de l’Allier en famille grâce à PÉPIT et à 

ses 18 parcours. 

Le 25 mai à 16h, 

dans la cour du château de Hérisson, 

le CAUE lancera officiellement la saison 2 du jeu 

en compagnie de ses partenaires clés ! 

Au programme, 9 nouveaux parcours, 2 nouvelles 

thématiques (donc 2 nouveaux Zoom dans l’univers 

PÉPIT) et des améliorations sur l’application: 

un tutoriel pour maitriser le fonctionnement 

de l’application, un lexique illustré pour mieux 

comprendre les notions et enfin un dispositif 

d’aide pour aiguiller en cas d’erreur.

Concept

Conçu par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement de l’Allier (CAUE) dans le 

cadre de sa mission de sensibilisation, PÉPIT est 

un jeu pédagogique de découverte du patrimoine 

destiné aux familles. 

Basé sur le principe du géocaching, il propose 

des balades à énigmes incitant à observer et à 

pratiquer le patrimoine. La résolution des énigmes 

permet d’accéder à un véritable trésor.

Infos pratiques

De 1 à 9 km, les balades sont accessibles toute 

l’année via l’application mobile téléchargeable 

gratuitement sur les stores.

Possibilité de jouer avec un GPS et une feuille de 

route imprimable depuis le site internet : 

www.pepit03.fr
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