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Communiqué de presse  

Escape Room « 1700 ‰. Dur dur le réveil… was isch passiert ? » 
 

L’Office de la circulation et de la navigation (OCN) innove avec une approche décalée de 

la prévention routière. En partenariat avec l’association REPER, il a mis en place une Es-

cape Room originale au cœur même de Fribourg. Elle sera disponible au public le 23 juillet 

prochain. 

  

Le trou noir… Après une nuit mouvementée, se réveiller sans souvenir et comprendre 

comment on en est arrivé là peut s’avérer très compliqué… Quitter ce lieu à temps sans 

prendre de risques exigera des participants compétences et esprit d’équipe. 

 

C’est avec cette approche inspirée du film « Very Bad Trip » que l’équipe à l’origine du 

projet souhaite aborder la question de la capacité à conduire. Découvrir qui, du groupe, 

peut prendre le volant et rassembler tous les éléments pour quitter les lieux sans danger 

et dans l’heure sera l’occasion d’en connaître un peu plus d’une manière particulièrement 

ludique. 

 

Financé par l’OCN, ce projet entièrement fribourgeois est le résultat d’une étroite colla-

boration entre des acteurs de la prévention issus des deux institutions précitées, d’une 

entreprise lacoise qui a créé les énigmes et de divers artisans du canton. 

 

Située à la Route des Alpes 9 à Fribourg, l’Escape Room 1700 ‰ s’adresse à un public 

francophone et germanophone dès 16 ans. Cette expérience peut aussi se vivre en famille. 

Les adolescent-e-s de moins de 16 ans ont besoin, en raison de la thématique traitée et 

de la complexité des énigmes, d’un accompagnement soutenu de la part d’au moins un 

adulte.  

Conçue pour des équipes de 3 à 6 personnes, l’animation se veut accessible à tous sans 

barrière économique. Raison pour laquelle le prix par personne a volontairement été li-

mité à 5 francs. Les entreprises et les associations peuvent elles aussi réserver cette Escape 

Room pour des événements particuliers.  

 

Réservations et informations sur  www.1700pourmille.ch 

Les exigences sanitaires propres à la branche sont garanties. 

 

 

Personnes de contact :  Me André Demierre, Chef de service, 026 484 55 05 

    Pierre-André Singer, Chef de secteur, 026 484 55 60 

     

 

http://www.1700pourmille.ch/

