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Nouveau site de loisirs familial en 
Périgord : Le Labyrinthe préhistorique

L’Aquarium du Périgord noir poursuit son 
développement et lance un nouveau site ludico 
pédagogique: le Labyrinthe Préhistorique. 
D’inspiration anglo-saxonne, cette attraction, 
invite un public familial à remonter le temps 
avec le professeur en archéologie Jean Netessur 
et à partir à la rencontre du dernier Cro-Magnon. 
Une Première en Europe.
Cette attraction décalée située à mi chemin 
entre les Aventuriers de l’Arche Perdue et les 
Visiteurs et les couloirs du temps, promet de 
vivre une expérience unique. C’est parti pour 
l’aventure en Périgord noir ! 

Une attraction ludique et pédagogique
Un scénario original, lié au patrimoine local, un 
décor inspiré de la bande dessinée, des effets 
spéciaux, des indices à trouver, des sensations 
fortes, des connaissances sur le quotidien de nos 
ancêtres telles sont les principales composantes 
de cette attraction unique en Europe.

Sur 1000 m2, petits et grands partent en expédition 
tels des explorateurs. En 60 minutes environ, 
ils devront parcourir 6 univers interactifs et 
délirants et vivre une succession d’ambiances. 
Au bout de leur voyage, vont-ils parvenir à sortir 
du labyrinthe et à trouver Cro-Magnon ?

Le Pitch 
Jean Netessur, célèbre professeur de l’université de Chicago, passionné d’archéologie 
avait entendu des rumeurs sur l’existence d’un Cro Magnon du côté du Bugue-sur-
Vézère (Périgord noir). Celui-ci aurait reçu une initiation chamanique, lui permettant 
d’être doté de supers pouvoirs. Ce Cro Magnon, a construit un Labyrinthe de miroirs 
dans lequel il s’est réfugié. A l’abri des dangers, notre homo sapiens a traversé les 
années et survit toujours .
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Zoom sur les 6 univers pour remonter le temps
1. Du Chemin de Glaces jusqu’à l’Escale Maze où 
Arrivée sur le Chemin des Glaces, (le pré show du 
site). Composé de miroirs déformants, il permet 
aux visiteurs d’oublier leurs repères pour mieux 
s’imprégner de l’histoire.

2. Entrée dans le bivouac du Professeur Jean 
Netessur. Briefi ng par l’assistante du Professeur et 
« feuille de route » pour les aventuriers.

3. Repérages d’indices et jeu d’intrus dans la Grotte 
au milieu des peintures pariétales.

4. Traversée de l’effrayante Caverne aux animaux.
Loups, serpents, araignées, chauve souris sont 
devenus au fi l des ans des protecteurs de Cro-Magnon. 
Nos courageux aventuriers sauront-ils leur échapper ?

5. Plongée dans le Labyrinthe aux miroirs (Mirror 
Maze) une cathédrale de miroirs truffée d’effets 
spéciaux. Equipés de gants blancs pour s’aider à 
avancer, les visiteurs déjoueront-ils les pièges pour 
parvenir à l’ultime rencontre avec le dernier des 
Cro- Magnon encore vivant ?

6. Parcours dans le Labyrinthe pédagogique 
(Escape Maze) composé de panneaux ludiques à 
connaissances pour toute la famille. 7 parcours 
à suivre : la Vie Quotidienne, la Chasse, la Pêche, 
l’Artiste, le Bijoutier, le Feu.

Fin de l’épopée, et participation au jeu de l’Escape 
maze avec un cadeau pour toute la famille à la clé 
pour les plus futés !

 Le Chemin des Glaces

 Le Bivouac du Professeur Netessur

 La Grotte aux Peintures

 La Caverne aux Animaux

 Le Labyrinthe de Miroirs

 Le Panel Maze Pédagogique
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La parole au concepteur-architecte du Labyrinthe Préhistorique
Laurent Corbel Président du Directoire de la SAS APN a confi é le projet à Fabrice Durand-Allizé, 
Fondateur Directeur de FDAPC International, spécialiste des attractions ludo-éducatives 
(notamment concepteur en 1996 du Parc des mini-châteaux à Amboise). 

“Après avoir fait des repérages en, Californie, Hollande, Grande-
Bretagne avec mon client, j’ai proposé l’idée du Labyrinthe 
que j’ai adaptée au Périgord. Il ne s’agit pas de faire un copier-
coller des sites préhistoriques de la vallée de l’Homme ou d’imiter 
les labyrinthes européens. En Périgord, Cro- Magnon est à 
l’honneur mais toujours derrière une vitrine, dans des musées, 
grottes, gouffres…, les animaux sont statiques. Le Labyrinthe 
Préhistorique se positionne comme une attraction décalée et 
originale où les visiteurs sont acteurs du scénario proposé. 
L’humour, le jeu, les sensations et les connaissances agissent 
en symbiose. Cette réalisation est unique en Europe par sa 
confi guration et ses dimensions, déclare Fabrice Durand Allizé.

Tout au long du processus de développement du concept 
du Labyrinthe, nous nous sommes rendus compte que les 
visiteurs qui feraient les 3 sites passeraient plus de 4 heures 
sur le site. Il fallait impérativement lancer un aménagement 
d’espace permettant aux touristes de se renseigner, d’acheter 
des billets combinés, et surtout de déjeuner. Nous avons 
proposé à la SAS APN 2 nouveaux concepts de restauration ; 
le premier plus traditionnel, le Chicken BBQ où on choisit le 
coquelet rôti à la broche que l’on souhaite manger (ou presque). 
Le 2e, plus dans l’air du temps, puisqu’il s’agit d’un Food trucks 
qui servira une spécialité de Burger.

L’ensemble du Village sera ouvert pour la saison 2016.„
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