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VOYAGEZ DANS L'ANTIQUITÉ  
GRÂCE À LA MICRO-FOLIE ET À UBISOFF 

A l’occasion de son escale dans le réfectoire gothique de l’Abbaye, la Micro-Folie de 
Montivilliers propose une nouvelle fonctionnalité rendue possible grâce au partenariat 
entre La Villette et l’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft.  

En complément du musée numérique et des animations préparées par les agents du service 
culturel de Montivilliers, la Micro-Folie proposera à ses visiteurs une nouveauté durant la seconde 
semaine des vacances scolaires, le Discovery Tour by Assassin’s Creed. Le Discovery Tour est 
un jeu dédié qui permet aux visiteurs de sillonner librement la Grèce antique et l’Égypte ancienne 
pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quotidienne de ces époques. 

Ce nouveau type d’outil éducatif offre une expérience unique, à l’intersection du divertissement 
et de l’apprentissage pour le plus grand bonheur des visiteurs des Micro-Folies qui bénéficient 
d’un nouveau moyen de découvrir l’Histoire. Les Discovery Tour by Assassin’s Creed permettent 
d’explorer et d’interagir avec des personnages historiques en s’immergeant dans la Grèce 
et l’Égypte antiques grâce à une reconstitution 3D complète et réaliste. Les visiteurs peuvent 
réaliser des visites guidées ou explorer librement les vastes mondes ouverts d’Assassin’s Creed 
Odyssey et/ou Origins, exempts de leurs combats et règles de gameplay. Bénéficiant du système 
de dialogue interactif d’Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Origins, les Discovery 
Tour proposent des questionnaires interactifs, amusants et enrichissants à la fin de chaque visite 
guidée. 

Le Discovery Tour: Ancient Greece permet aux visiteurs de voyager dans 29 régions comportant 
plus de 300 étapes intégrées à des visites guidées axées sur 5 thèmes : la philosophie, les sites 
célèbres, la vie quotidienne, les guerres et les mythes. Des sommets enneigés aux profondeurs 
de la mer Égée, les visiteurs peuvent explorer un pays tout entier et découvrir ses paysages et 
ses cités à l’époque de l’Âge d’Or de la Grèce. Des rituels anciens aux statues célèbres, ils 
rencontrent des figures légendaires de la Grèce antique et découvrent les secrets qui se cachent 
derrière ses mythes et ses légendes. 

Le Discovery Tour: Ancient Egypt permet aux visiteurs d’explorer librement le monde de l’Égypte 
antique en suivant une des 75 visites guidées imaginées par les équipes créatives d’Ubisoft, en 
collaboration avec des historiens et des égyptologues. 

Voyages numériques en Grèce antique : mercredi 20 et samedi 23 avril, à 15h et 16h30. 

Voyages numériques en Egypte antique : vendredi 22 avril, à 15h et 16h30. 

A partir de 7 ans. Sur inscription au 02 35 30 96 66 / abbaye@ville-montivilliers.fr 

 

La Micro-Folie est installée dans l’abbaye jusqu’au 7 mai. 
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