
À la poursuite de la Cabro d’Or
Aventure grandeur nature dans les Alpilles
Type : Parcours enquête, adventure game
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : contes et légendes, pastoralisme, transhumance, Provence sarrasine

FA 2

Créature fabuleuse héritée de la tradition populaire, la Cabro d’Or est omniprésente dans les Alpilles. La bête mythique 
se cache dans les vallons secrets et a investi de longue date les lieux les plus énigmatiques du territoire. La légende tire 
son authenticité de l’histoire locale, s’ancre dans les lieux emblématiques et secrets des Alpilles et évoque une tradition 
pastorale encore vivace.
Se fondant dans les pas de Mistral, le visiteur est invité à se lancer à la poursuite de la Cabro d’Or. Les Alpilles de-
viennent dès lors un vaste terrain d’exploration où les indices dispersés se collectent au fil des chemins et au cœur des 
sites historiques.

L’idée
La légende de la Cabro d’Or entretient un lien étroit avec les 
paysages et l’histoire des Alpilles. À la fois ludique et intem-
porelle, elle raconte des manières de découvrir et d’habiter le 
territoire : c’est pourquoi elle trouve aujourd’hui des applica-
tions patrimoniales et touristiques qui mettent à l’honneur 
des sites historiques ou des circuits du légendaire. La légende 
connaît de nombreuses variations au fil du temps, passant de 
la créature-trésor à l’incarnation du monde souterrain, égarant 
les bergers, avant de devenir l’esprit protecteur du patrimoine 
bâti et de l’histoire rurale sous la plume de Frédéric Mistral. L’en-
fance du poète nobelisé est d’ailleurs marquée par les traques 
incessantes de l’animal mythique, auquel il rend hommage à de 
multiples reprises à travers son œuvre. 

Armé de son kit d’enquêteur, le visiteur se lance sur les traces de 
la mythique Cabro d’Or. Découvrir les lieux chargés d’histoire, 
décrypter les paysages emblématiques et déceler la présence 
pastorale deviennent les étapes d’une chasse aux trésors mul-
tisupports à l’échelle du territoire. Le patrimoine vernaculaire, le 
mobilier d’interprétation, les multiples dispositifs de médiation 
et les installations artistiques deviennent alors les clés per-
mettant de résoudre des énigmes successives conduisant à la 
résolution de l’enquête.

Véritable jeu d’aventure des Alpilles, chaque itinéraire révèle une 
composante de la légende, des personnages réels ou fictifs qui 
ont marqué le territoire et des enjeux pastoraux, pour peut-être 
découvrir enfin où se cache la légendaire Cabro d’Or.

Objectifs
• Diversifier et enrichir l’offre touristique
• Compléter l’offre de découverte à destination des 

familles
• Partager la culture locale, les savoir-faire et le pa-

trimoine vernaculaire dans une structure narrative 
immersive

• Impliquer le visiteur dans une (re)découverte appro-
fondie l’encourageant à rayonner sur l’ensemble du 
territoire

Publics cibles
Le jeu s’adresse tout à la fois aux habitants, aux excur-
sionnistes et aux visiteurs en séjour plus ou moins long 
en leur proposant des itinéraires variés à effectuer en 
plusieurs jours explorant l’ensemble du territoire. Chaque 
parcours est caractérisé par un niveau de difficulté dif-
férent (longueur, complexité,...) afin de séduire une large 
partie du public familial. Au moins un parcours est label-
lisé "Tourisme et handicaps".
• 2 parcours dédiés au jeune public (5-10 ans) et aux 

familles
• 1 parcours ciblant les adolescents (10-15 ans)
• 1 parcours s’adressant aux habitués des jeux d’énigmes
• 1 parcours artistique poétique et interactif



Propositions scénographiques
Mystérieuse et fugace, la Cabre d’Or ne se laisse pas aisément 
surprendre. Différents parcours scénarisés sont créés autour de 
la légende. Autonomes ou complémentaires, ils apportent cha-
cun un éclairage sur les paysages, l’histoire, les patrimoines et 
traditions des Alpilles dans une approche ludique où l’esprit de 
déduction, l’observation et la coopération sont primordiaux. 
Des installations artistiques investissent les sites, complètent les 
parcours, en sont des éléments moteurs ou le bouquet final. En 
exploitant les replis calcaires, le patrimoine bâti et la végétation, 
les installations artistiques incarnent personnages, événements 
ou trésors, sont source de surprise et d’étonnement. Chaque ins-
tallation recèle un indice, un secret, un élément caché à trouver 
et à utiliser pour résoudre l’enquête du parcours.
Au terme de chaque parcours, le visiteur découvre une cache 
de la Cabro d’Or qui renferme un objet collectionnable (badge, 
arcane du "tarot des Alpilles",...) et marque la résolution de l’en-
quête.
La résolution de l’ensemble des parcours permet de mettre un 
terme à l’énigme et d’ouvrir un coffre au trésor installé dans un 
office de tourisme du territoire.

Supports de découverte

Un kit d’enquête à manipuler

Un sac de jeu est créé pour vivre l’aventure. Il comprend le né-
cessaire pour résoudre l’ensemble des parcours :
Un livret d’accueil, qui introduit le visiteur dans la légende, mêle 
le véridique et l’imaginaire, indique les principes du jeu, les mo-
dalités d’organisation sur le territoire, une carte, les contacts 
utiles etc…
Un carnet par parcours, qui propose l’énigme spécifique, des ac-
tivités et défis, des indices, le chemin…
Un kit de jeu commun à l’ensemble des parcours, qui regroupe 
du petit matériel d’activités ludiques et d’enquête (boussole, 
filtre de lumière rouge, lampe UV, fiole, mètre…) 

Des supports à inspecter

Chaque parcours met à profit différents dispositifs : topoguides, 
POI de Chemins des Parcs, mobilier interprétatif, installations 
artistiques, éléments épars du patrimoine vernaculaire, indices 
cachés par le gestionnaire du parcours... Chaque parcours se 
termine par la découverte d’une cache où un élément collec-
tionnable est une pièce de puzzle pour résoudre l’énigme de la 
Cabro. La Cabro d’Or devient ainsi un élément déterminant per-
mettant de créer du lien et d’articuler les différents dispositifs 
créés sur le territoire.

Un coffre aux trésors à ouvrir

Dans un lieu d’accueil des publics, un coffre est à la vue de tous : il 
renferme le trésor de la Cabro d’Or... mais impossible de l’ouvrir ! 
Les clés, codes et combinaisons qui permettent de l’ouvrir sont 
dispersés sur le territoire. Chaque parcours permet de découvrir 
un élément du mécanisme d’ouverture. à la clé : une petite ré-
compense et l’emplacement exact de la mutine Cabro d’Or.

La Cabro d’Or à découvrir

C’est sûr, la Cabro se cache quelque part dans les Alpilles ! Une 
sculpture évoquant l’animal légendaire, sous les traits d’une 
chèvre du Rove, est à découvrir dans le massif : elle marque 
l’achêvement de la quête. Mais rien n’est immuable et la Cabro 
est toujours insaisissable : tous les 2 ou 3 ans, elle se trouve une 
nouvelle cachette.

Le kit d’enquête de la Cabro d’Or est mis 
à disposition des enseignants et éduca-
teurs du territoire qui peuvent s’en saisir 
pour proposer une découverte immersive 
et participative des patrimoines aux élèves 
ou créer leur propre chasse au trésor dans 
leur école ou leur commune.

Une formation est proposée aux par-
tenaires touristiques et culturels, aux 
éducateurs et enseignants pour leur 
permettre de maîtriser l’outil, de saisir 
pleinement de ses potentialités et les ac-
compagner dans sa mise en œuvre.

Outils et formation
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Cachettes de la Cabro d’Or

La Cabro d’Or se cache dans les Alpilles, 
mais elle a des cachettes dans tout le Pays 
d’Arles !

Dans la Montagnette, sur la Crau de Cha-
teaurenard et en Camargue, partout où les 
vestiges du pastoralisme sont visibles, la 
Cabro d’Or a semé des indices de sa pré-
sence.

Des géocaches à proximité d’éléments du 
patrimoine pastoral servent de liaison avec 
les territoires limitrophes et de produits 
d’appel autour du jeu de la Cabro d’Or.

Évaluation financière : ≤ 12 € / géocache
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Personnages et lieux potentiels

La légende de la Cabre d’Or, par sa survivance au fil des siècles, per-
met d’y associer de nombreuses personnalités des Alpilles. Chaque 
parcours met en scène un personnage, réel ou fictif, issu de la lé-
gende, du folklore ou de l’histoire locale, traduisant chacun une 
époque et une manière de vivre le territoire.
• Les Baux-de-Provence - Cité, Val d’Enfer, abri de berger, cirque 

rouge, Montpaon : Abdelraman, Sorcière Taven, Hugues Ier des 
Baux 

• Lamanon - Site de Calès : Bertran de Lamanon (XIIIe s.), Hubert 
de Garde de Vince (XVIe s.)

• Saint-Rémy-de-Provence - Des Antiques au lac de Peiroou : 
Nostradamus, Frédéric Mistral, Le Sauvage

• Paradou - Tours de Castillon : Charloun Rieu, homme du marais
• Fontvieille - Moulins et Aqueducs : Louis Poumeyrol,, Alphonse 

Daudet
• Tarascon - St-Gabriel et vallon de la Lèque : roi René, carrier, 

prieur, pèlerin de St-Jacques
• Aureille - Eyguières - La romanière : berger

• St-Étienne-du-Grès - N-D du Château : grésouillaise, la Vieio

Partenaires potentiels
Offices de tourisme intercommunaux
CREDD’O Graveson
Musée des Alpilles
Associations de sauvegarde et de valorisation des patrimoines
CPIE Rhône-Pays d’Arles
Éleveurs de chèvres du Rove
Maison de la Transhumance
Pôle Culture et Patrimoines
Yoann Crépin
A3-Arts
DRAC
Mopa

Pour aller plus loin
Décliner sur d'autres supports : édition jeunesse (Jules et le hêtre), kamishi-
bai, balades contées, veillées provençales

Évaluation financière (6 parcours) ≈ 175 000 €
Sacs de jeu ( 2 000 exemplaires) : 35 300 €

Livret d’accueil : 2 000 €
A4 ouvert, 16 pages, quadri recto/verso, finition piqué 2 points métal

Carnet de parcours : 600 € / parcours
A5 ouvert, 8 pages, quadri recto/verso

Kit d’enquête : 25 000 €
Traduction anglais : 100 € / livret
Récompense : 4 000 €

Aménagements : 45 700 €
Mobilier et équipement spécifique : 3 500 € / parcours
Installation artistique : 3 000 € / parcours
Cache sur le parcours : 15 € / cache
boîte et élément de résolution collectionnable

Coffre au trésor : 1 500 €
Sculpture de la Cabro d’Or : 5 000 €

Illustration et communication : 17 750 €
Création graphique : 10 000 €
Identité visuelle : 250 €
Vidéo de promotion : 5 000 €
Kit de communication : 2 500 €
roll up (4 ex), 1 affiche (200 ex), 1 flyer (10 000 ex)

Animation : 74 000 €
Création de poste : 65 000 €
Temps plein / 18 mois

Formation et expertise : 9 000 €

Une légende, des talents
La création des parcours de la Cabro d’Or 
est l’occasion de mobiliser le tissu asso-
ciatif local et les compétences de chacun 
autour de la thématique de cette légende 
endémique des Alpilles. L’Ecole de la Pho-
to d’Arles, le Mopa et les artistes locaux 
peuvent être sensibilisés à cette théma-
tique et associés à sa valorisation.
Expositions artistiques à découvrir dans 
les médiathèques ou à la Maison du Parc, 
découverte d’exploitations et dégustation 
de produits paysans issus de la race du 
Rove, visites contées et/ou de découverte 
du métier de berger, collecte de contes et 
légendes locales, édition jeunesse, création 
d'un kamishibai, veillées provençales... sont 
autant de moyens d’engager une réflexion 
sur les patrimoines immatériels du terri-
toire, d’impliquer les populations locales 
et de s’assurer de la diffusion et de l’appro-
priation des parcours de la Cabro d’Or.
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