
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après l’émission Lego Masters de M6,
Le Château de Monthoiron investit dans la brique !

Dès le samedi 16 avril 2022, les visiteurs du nouveau parcours d’énigmes le Secret de
Karmanor découvriront dans le parc ombragé du Château de Monthoiron une dizaine de
nouvelles sculptures géantes en briques LEGOⓇ réalisées par Georg de l’émission de M6 Lego
Masters.



Une nouvelle attraction en extérieur 100% briques !
Avec plus de 85 000 briques LEGOⓇ (*) et
des dimensions hors normes de 1,50
mètre de haut pour plus de 2 mètres de
long, notre canard colvert XXL est le
chouchou des visiteurs du nouveau
parcours d’énigmes le Secret de Karmanor.

La direction du Château de Monthoiron a
engagé une collaboration avec un
spécialiste certifié par la société LEGO
pour exposer en extérieur en 2022,
grenouilles et autres coccinelles géantes.
Issu d’un concept anglo-saxon, c’est la
première attraction de ce genre en France
en extérieur et en pleine nature.

L’expert de Lego Masters
C’est Georg Schmitt qui a réalisé ces sculptures.
Georg, c’est l’un des deux jurés de Lego Masters
sur M6 (une émission à succès qui passe tous
les ans entre Noël et le 1er janvier. La saison 2 a
lieu le 27 et le 28 décembre 2021)

La petite histoire
Une malédiction est tombée sur la forêt de
Karmanor : le méchant sorcier Stayfix (et pas
PlaymobilⓇ) vient de jeter un sort sur les petits

habitants de la forêt. Ils grossissent tous un à un jusqu’à se figer en briques. Seuls les enfants
(accompagnés) peuvent trouver la formule magique qui permettra de leur redonner vie.

Bon à savoir
Le secret de Karmanor peut s’adapter à différents publics. C’est tout d’abord la seule activité du
département de la Vienne (département du Futuroscope) pour les enfants de plus de 3 ans,
mais il se transforme dès 5 ans en un jeu de piste un peu plus difficile. Et pour les
accompagnants adultes, ils déambulent avec les enfants sur un site aménagé pour les
poussettes et à l’ombre d’arbres centenaires dont les espèces et l’histoire leur sont présentées
sur des panneaux dédiés. Le plus grand calocèdre de France dans le Parc vient d’être classé
arbre remarquable.



Le nouveau parcours d’énigme a été réalisé avec des professeurs des écoles et permet de faire
découvrir au jeune public les petites bêtes de nos forêts et campagnes. L’enfant peut ainsi
découvrir qu’il n’y a pas une abeille, mais des centaines d’espèces différentes, et qu’elles sont
généralement solitaires… Les briques et le jeu permettent aux enfants les plus jeunes de
ludiquement prendre conscience de l’équilibre précaire de la nature.

S’engager pour la nature avec des briques plastiques, c’est
possible !
La société LEGO s’est engagée d’avoir d’ici 2030 des matériaux durables
dans tous ses produits et ses emballages. Aujourd’hui certaines pièces
sont déjà issues de canne à sucre, qui permet de produire du
polyéthylène, un plastique flexible et durable. En attendant, la direction du
Château de Monthoiron s’est engagée à planter un arbre toutes les 1000
briques exposées. La jeune forêt qui va stocker du carbone est
observable du parc. De plus, le Château de Monthoiron est maintenant
connu pour son engagement unique, en laissant de grands espaces non
tondus pour les petites bêtes et pour la flore rare de ce site naturel classé.

Et Léonard dans tout ça ?
Présent dès le lancement du site
touristique, il y a 3 ans seulement,
l’autre parcours le Trésor de Léonard
reste aussi une attraction du Château
de Monthoiron pour les plus de 5 ans.
Inspiré par la paternité de la
Tour-Forteresse du Château qu’une
équipe de chercheurs allemands est
en train de révéler (**), cet autre
parcours d’énigme est illustré par
l’univers de BD Léonard Génie en
collaboration avec un studio belge et
son dessinateur. Les énigmes faisant peu appel aux manipulations, ce parcours en extérieur de
20 étapes offre à toute la famille une expérience exceptionnelle en toute sécurité.

Le Trésor de Léonard et le Secret de Karmanor sont offerts dans un billet unique pour passer un
très bon moment en famille.

Site Internet
www.chateau-monthoiron.com



Contact
Constanze Partisch
06 09 76 79 37
constanze.partisch@chateau-monthoiron.com

*Note relative à l’utilisation de la marque LEGO: Le Château de Monthoiron travaille avec Georg
Schmitt qui est certifié par la société LEGO. Si la marque commerciale LEGO est utilisée dans un
article, elle doit l’être sous la forme d’un adjectif, pas d’un nom. Par exemple, dites « MODÈLES
FABRIQUÉS À L’AIDE DE BRIQUES LEGO ». Ne dites jamais « MODÈLES FABRIQUÉS AVEC DES
LEGOS ». Pour plus d’information, consultez:

https://www.lego.com/fr-fr/legal/notices-and-policies/fair-play

**Un PMH (Petit Monument Historique) pour lequel des experts mondiaux se passionnent: Le
Château de Monthoiron a la particularité d’avoir une Tour-Forteresse (ruinée) dont la paternité a
été attribuée par 50 experts lors du colloque de Romorantin en 2011 à Léonard de Vinci. La
volonté de la direction du Château de Monthoiron est de révéler avec l’université
d’Aix-la-Chappelle (RWTH Aachen) dans les 5 prochaines années au niveau international cette
paternité. Pour permettre cette révélation en toute sécurité pour le site, les infrastructures de
celui-ci vont évoluer avec une fréquentation certes croissante mais contrôlée. Contactez- nous
pour que nous vous tenons informés des dernières découvertes.

Le site dans son vallon
avec son château, sa
Tour-Forteresse ruinée, le
parc et la jeune forêt.

https://www.lego.com/fr-fr/legal/notices-and-policies/fair-play

