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 Partez sur les traces des moines Cisterciens et 
de leur prieuré du 14ème siècle et découvrez 
l’histoire du  château de Gilly. 
  
 Les équipes sont  invitées a suivre un parcours 
dans les douves remplies d’activités. 

 Vous choisissez le format entre 1H00 à 2H30, le 
fil rouge reste la Bourgogne, le vin, la gastronomie et 
le château de Gilly. 

Nos animateurs vous accueillent habillés en costumes 
d’époque. 
  
Les activités proposées :  

     Sarbacave 
     Disque 
     la Roue gourmande 
     Le Tournoi de Gilly 
     Catapulte 
      
      



SarbaCave
Le château est un ancien cellier des moines qui  

abritait à l’origine les vins issus de leurs vignes du Clos 
Vougeot, de Morey, Chambolle et de Flagey. Le château du 
Clos Vougeot ne possédait pas de cave. Les vins y étaient 
remisés dans un premier temps et étaient ensuite amenés 
dans le cellier de Gilly pour vieillir dans de bonnes 
conditions.  

 A l’aide d’une sarbacane, chaque joueur se doit 
d’atteindre son objectif, sur une cible trés Bourguignonne, 
pour faire avancer son équipe en atteignant les tonneaux.  

 Chaque participant contribue à l’avancé de son 
équipe. 

  Cette activité est accessible à tous et se déroule en 
plein air ou en intérieur. 

Cette animation est étonnante et captivante. 

www.mgm-evenements.com- 

http://www.mgm-evenements.com


Catapulte

  
 Les différentes batailles menées au moyen 
âge ont obligé les combattants a apprendre 
l’art de la guerre et notamment la Catapulte.  

 Comme à l’époque des chevaliers vous 
allez être initié à cette machine infernale en 
utilisant votre propre énergie. 

 Habilité, cohésion d’équipe seront vos 
atouts pour maitriser cette épreuve pleine 
d’humour. 
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Le Tournoi de Gilly
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  Au moyen âge, les tournois ont des enjeux 
parfois courtois (on se bat pour une belle ou sa couronne de 
fleurs), pour de l'argent et parfois aussi symboliques, mimant 
ceux d’un véritable duel ou d’une guerre en réduction.  

Outre l’entraînement militaire, il est l’occasion de faire preuve de 
sa valeur, et pour les meilleurs combattants de s’enrichir, grâce 
aux armes des chevaliers vaincus et aux rançons versées par les 
prisonniers 

Notre tournoi est moins dangereux c’est un  parcours à Cheval 
bâton, oui mais,  pas si facile. 

 Le concept est drôle : les participants marchent, courent 
puis sautent au-dessus des obstacles comme avec un cheval. 

 MGM a adapté ce concept en team-building et vous 
propose une série d’épreuves ou il va falloir faire preuve 
d’habilité et de rapidité : 

              Alors,  vite en selle et fous rires assurés! 

Un Team Building Un Peu Barré ! 

http://www.mgm-evenements.com


Roue Gourmande

www.mgm-evenements.com

Découvrez la gastronomie Bourguignonne en 
s’amusant! 

A vous de déjouer les énigmes et autres casses 
têtes avec la roue Gourmande. 

Rapidité, réflexion, opportunisme sont les atouts 
de ce jeux rapide et drôle.  

Questions/réponses à vous d’être les meilleurs ou 
comment  réviser les spécialités gastronomiques 
de notre belle région. 

http://www.mgm-evenements.com


Disque

Véritable parure pour la basilique, les vitraux apportent la 
lumière au bâtiment. L’art du vitrail est attesté en 
Occident vers l’an mil. C’est un art monastique, associé à 
une théologie de la lumière, qui exige la maîtrise de 
plusieurs techniques telles que la peinture, l’orfèvrerie et 
le disque.(technique de cuisson du verre) 

Maîtrise de soi, habilité, précision. 
Le Disc Golf c’est une variante du Disc golf traditionnel. 
C’est un jeu d’adresse et de plein air qui est accessible a 
tous.  Le Disc-Golf créé aux Etats Unis dans les années 70 
se pratique sur les mêmes bases que le Golf. Il s’agit 
d’effectuer un parcours avec un minimum de lancers. 

Une activité Nature captivante et insolite!
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Rires - Team Building - Casino - Challenge 
Spectacles - Escape Game - Défi - Cohésion 

Orchestres - Quizz - Cinéma - Oenologie 
Détente - Chasse au Trésor - Découverte 


