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LA GRANDE 
ENQUETE GASTRONOMIE 

MOLECULAIRE 
L’équipe de l’offi ce de tourisme de Dole 
vient à votre rencontre pour vous 
présenter la Région sauf que tout ne va pas 
se passer comme prévu….
Sur un scénario original, adapté au lieu dans 
lequel l’intrigue sera conduite, les partici-
pants seront confrontés à une énigme à 
résoudre. Curiosité, observation, pugnacité 
seront utiles car le plus petit détail sera im-
portant. Il faudra prendre des notes, orga-
niser les recherches, interroger les person-
nages. Tantôt commissaire Juve, Ric Hochet 
ou Hercule Poirot les participants seront pris 
dans le jeu des comédiens et de l’énigme. Un 
beau et bon moment en perspective !

La cuisine moléculaire c’est la rencontre 
entre l’art culinaire et la science ! 
Lors de cette activité, le public est invité à 
manipuler, expérimenter pour comprendre les 
mécanismes physico-chimiques des aliments et 
notamment les interactions entre les molécules. 
Comme les grands chefs chacun joue sur 
les mélanges et les textures, pour créer de 
nouvelles saveurs. La fabrication de perles de 
saveur, espuma, glace à l’azote liquide permettra 
de comprendre les principes de la cuisine 
moléculaire.
Animé le centre pilote de Dole de « La main à la 
pâte », fondation de l’Académie des Sciences.

PAPILLES en FêTE
Dole, Ville Gastronomique vous propose de partager un moment convivial, autour d’une 
dégustation de saveurs bourguignonnes et franc-comtoises : vins du Jura et vins de 
Bourgogne assortis de tapas revisités.
Une animation commentée et  interactive sous forme de jeu qui amènera les participants 
à reconnaître de nombreux arômes présents dans le vin grâce à des fi oles d’arômes isolés. 

Développer l’esprit d’équipe, resserrer les liens, mobiliser les compétences ou tout simplement 
passer un bon moment ? Hello Dole vous propose des activités originales et dynamiques.

Place au lâcher-prise et à l’enthousiasme collectif !
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URBAN 
GAME OLYMPIADE 

GAULOISE
Le compte à rebours est lancé : 3-2-1…
Sur un lieu de votre choix et un thème choisi, 
à l’aide d’un road-book personnalisé, d’un plan 
de la ville et de leurs téléphones portables, les 
équipes partent à la découverte de quartiers 
pittoresques sur un parcours ponctué de sur-
prises et de défi s. Diverses épreuves ludiques 
et sportives peuvent jalonner le parcours en 
fonction du nombre de participants et de la 
durée du jeu.

Partons à la conquête de la victoire par Toutafi x
Nos amis Obelix et Asterix se joignent à nous pour 
vous faire vivre un moment riches en fous rires et en 
bonne humeur. Une manière originale de vivre un 
moment de convivialité avec vos collaborateurs!
Au menu : potion magique, lancé de Menhir, course 
de chars, épreuve de lutte, Dégom’Romains, porté 
de boucliers et d’autres épreuves Gauloises vous 
attendent !

Parviendrez-vous à ouvrir le coffre à temps ?
Paul-Emile Victor, un célèbre aventurier français, 
est mort en 1995. Il vous a missionné de trouver 
sa relève offi cielle qui partira explorer les océans 
et les continents. Pour se faire, vous avez 1h pour 
atteindre son coffre au trésor. 
Chaque énigme nécessite de la communication, 
de la réfl exion, logique et cohésion ; Idéal pour 
fédérer les équipes.

Amateur de challenge et d’activités de plein air ? 
C’est parti pour le parc aventure, idéalement situé 
dans un coin de verdure au bord du Doubs.
Sensations intenses garanties, activités cohésives, 
défi s et surtout, de nombreux fous rires au 
rendez-vous !
Au menu : accrobranche, canoë-kayak, paintball, 
course d’orientation, olympiades…Un cocktail fun et 
dynamique 
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