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2

une légende ancestrale

Abd Al-Rahman, un général omeyyade venu d’Espagne conquit la Gaule Narbonnaise et vécut dans 
les Alpilles jusqu’à l’arrivée des troupes de Charles Martel.

Il fut alors contraint de s’enfuir et dans la précipitation ne put emporter son trésor qu’il cacha avant 
de partir.
La légende précise qu’une chèvre veille sur ce trésor. Recouverte de poudre d’or, elle déambule la 
nuit dans les rochers.

Personne n’a pu encore mettre la main sur ce fameux trésor !
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Cabrodor : le jeu !

Cabrodor est un jeu pour mobiles dont le thème est le 
massif des Alpilles en Provence. Le but du jeu est de 
découvrir où se cache un fabuleux trésor...

Le concept du jeu est un Clic and Play dans lequel 
vous devez trouver votre cheminement jusqu’au trésor.

Plus de 100 scènes vous guideront jusqu’au but du 
jeu, un trésor caché dans une grotte secrète !

Cabrodor est un jeu non violent : pas de combats, pas 
de méchants ni de gentils... 
Une découverte artistique et épurée.

Son modèle commercial n’est pas la publicité, aucune 
pub dans le jeu. 

Nous sommes soucieux des libertés fondamentales : 
pas de traçage, aucune connexion Internet nécessaire.

Amusez-vous en parcourant de splendides paysages à la recherche d’objets cachés et en résolvant 
les énigmes qui font toutes référence aux sites des Alpilles,et son patrimoine !
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LA JOUABILITÉ 

Le joueur doit trouver son chemin parmi les scènes du jeu. Une cartographie aide au cheminement.
Certains déplacements nécessitent des accessoires cachés au fil des scènes.

Pour progresser parmi les 5 niveaux du jeu, il faut résoudre des énigmes mais pour trouver le trésor 
il faut parfois revenir en arrière et trouver des solutions dissimulés.

Le cheminement final exige d’avoir reconstitué divers objets indispensables pour franchir les 
dernières étapes..
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Les graphismes

Les graphismes sont inspirés de la peinture de Vincent Van Gogh.
Le jeu comprend 5 niveaux: Le val d’Enfer, L’époque romaine, Les chapelles romanes, La préhistoire, Le village médiéval
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LES DÉCOUVERTES

Partez à la découverte de la Provence et du massif des Alpilles. Son histoire, ses personnages célèbres, 
ses lieux secrets...

Amusez vous en parcourant de splendides paysages à la recherche d’objets cachés et en résolvant les 
énigmes qui font toutes référence aux sites des Alpilles, à son histoire, son environnement et sa culture. 

Le jeu est parsemé d’épreuves ludiques qui sont d’origines diverses.

Les Puzzles sont les plus simples mais certaines énigmes demandent à se plonger dans l’histoire ou la vie 
de personnages illustres ayant vécu dans les Alpilles. D’autres challenges consistent à créer les acces-
soires indispensables aux personnages clés du jeu.

Vous l’avez compris, trouver le trésor ne se fera pas en 3 minutes. Prenez donc le temps de découvrir 
l’univers proposé par Cabrodor, résoudre des énigmes n’est pas le seul but de ce jeu !
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CULTURE ET HISTOIRE

L’histoire, la culture provençale ou bien la vie de personnages illustres sont autant d’éléments d’aide à 
la résolution des énigmes.
De nombreuses scènes du jeu proposent commentaires ou aides spécifiques afin de faciliter le che-
minement du joueur.
Dans chaque niveau du jeu, un système d’aide aléatoire est un attrait supplémentaire .
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Inspiré de faits, lieux, personnages réels et qui ont marqué le territoire, Cabrodor sollicite la con-
naissance ou l’esprit de curiosité pour évoluer dans un univers simulé, mis en art, lié directement à 
la “petite” histoire: celle de nos aïeux, celle qui nous a fait.
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Titre
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Le principe de Cabrodor est facilement déclinable à différents territoires. 
Nous sommes à même de developper des scénarios historiques et culturels sur votre région afin d’en valoriser le meilleur pour 
favoriser la découverte régionale tout en s’amusant.

Toujours à la recherche de créativité nous sommes actuellement en reflexion sur un jeu d’arcade, hors ligne et sans publicité, com-
prenant une géolocalisation, des énigmes et des découvertes.

Contacts

06.51.66.24.60
admin@sensoutdoor.brts.fr

www.sensoutdoor.brts.fr

http://https://sensoutdoor.brts.fr/
http://https://sensoutdoor.brts.fr/contact/
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disponible sur tablette et android
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