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UNE INCROYABLE AVENTURE !

Tèrra Aventura est un grand jeu qui allie balades et découvertes des pépites patrimoniales
de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les Poïz’, petits personnages à fort caractère qui guident le
joueur sur les chemins de la région.
Crée il y a 10 ans en Limousin et aujourd’hui disponible dans toute la Nouvelle-Aquitaine,
Tèrra Aventura est une chasse au trésor géante en plein air, qui vous emmène à la découverte
des pépites du patrimoine local et des plus belles balades de Nouvelle-Aquitaine.

Les Poïz
En chemin, vous serez accompagnés par les Poï’z, des petits personnages aux caractères bien trempés qui ont
toujours des histoires à raconter ! Ces petits êtres imaginaires symbolisent la thématique de la balade :
Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine
historique…
Plein d’humour, et adorant les jeux de mots, ils vous entrainent à la découverte de coins surprenants et qui
valent le détour.
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Les trésors
L’objectif du joueur à chaque balade est de trouver un QR code caché dans la nature, qui lui permettra de
valider son parcours. Mais pour y accéder le chemin est parsemé d’énigmes à résoudre, pour parvenir au point
final. Une fois découvert, flashez le QR code pour obtenir vos premiers succès d’apprentis terra aventuriers
sous forme de badges virtuels, et savourez votre victoire en famille ou entre amis !

Une activité de 7 à 77 ans !
C’est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis, mêlant : SPORT, avec différents niveaux
de balades, CULTURE, avec la mise en valeur des richesses et savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine (contes et
légendes, art, gastronomie, ...), et AVENTURE - JEU avec des anecdotes pleines d’humour !

Pour respirer en s’amusant
Campagne, bord de mer, montagne, à pied ou à vélo, Terra Aventura est une activité de pleine air nature,
pour trouver facilement une balade où respirer un grand bol d’air et passer un bon moment en famille. Très
simple d’utilisation, l’application 100% gratuite Tèrra Aventura présente les balades disponibles avec toutes
les infos pratiques, les niveaux de difficulté et les distances à parcourir. Choisissez votre aventure et rendezvous au point de départ indiqué par l’application. Ensuite c’est à vous de jouer et de trouver votre chemin en
répondant aux énigmes des Poî’Z jusqu’à découvrir le point final.
Plus de 3 millions de personnes ont tenté leur chance, et de nombreuses familles sont devenues complètement
Z’accros !
L’application est gratuite et disponible toute l’année, et il y a plus de 400 parcours dans toute la région.

Pour les découvrir rendez-vous sur www.terra-aventura.fr ou sur l’application.

www.terra-aventura.fr
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NOUVEAUTÉS 2021
Tèrra Aventura fête ses 10 ans !

10 ans de découvertes des pépites touristiques insolites de la NouvelleAquitaine, d’énigmes à résoudre et de jeux de mots à base de « Z »
qui ont conquis plus de 3 millions joueurs . Un anniversaire que les
Poïz fêteront lors d’une grande manifestation à Paris, qui mettra la
Nouvelle-Aquitaine et de ses destinations à l’honneur (Pâques).
Au programme : rencontre avec les joueurs, initiation, jeux et
animations pour découvrir l’univers de Tèrra Aventura et son territoire
de jeu, la Nouvelle-Aquitaine.
A cette occasion, deux parcours Tèrra Aventura seront également
lancés à Paris pour partir découvrir le patrimoine touristique en lien
avec Nouvelle-Aquitaine guidés par les Poïz !

Nouvelle saison 2021
60 nouveaux parcours sont en préparation dont 15 qui pourront se faire à vélo.
Sortie prévue à partir du mois de juin 2021.
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COMMENT JOUER ?
1

Télécharger l’application

A partir de Google Play et Itunes
2

Choisissez votre parcours

Sélectionnez-le en fonction de
sa thématique, de sa durée, de
sa difficulté ou de sa proximité.
Téléchargez les données du parcours
et partez à la découverte du trésor.
3

Partez à l’aventure !

Cliquez sur « Démarrer ». En
quelques gestes, visualisez votre
position sur la carte et cheminez
d’étape en étape. Saisissez en toute
simplicité les réponses aux énigmes
et les coordonnées GPS de la cache
s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider…

Où jouer ?

Découvrez l’ensemble des parcours sur : www.terra-aventura.fr/caches

www.terra-aventura.fr
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JOUER À
TERRA AVENTURA
DEPUIS CHEZ SOI
Pour découvrir l’univers foisonnant de Tèrra
Aventura, il est possible de jouer de chez soi
et de réaliser des quêtes virtuelles. Il suffit
juste de se créer un compte pour commencer
à jouer.

Dans l’Odyssée de l’espace, Tèrra Aventura emmène le joueur
dans un « espace-game ».
Sa mission est de parcourir les différentes salles du vaisseau
spatial des Poïz et d’atteindre le cockpit final ! Pour cela, il
faudra résoudre les énigmes qui seront autant d’occasions de
découvrir la Nouvelle-Aquitaine.
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Avec le Grimoire secret des Poïz,
Tèrra Aventura propose d’explorer
l’imaginaire des contes et légendes
de Nouvelle-Aquitaine à travers 3
aventures inédites.

En compagnie des Poïz, les joueurs
doivent percer les mystères d’un
très vieux grimoire. Il leur faut pour
cela résoudre de nombreux cassetêtes et trouver le « mot de la fin ».
En triomphant de ces épreuves, ils
gagneront sur leur profil de joueurs
trois pages à ajouter à leur grimoire.

Pour jouer : www.terra-aventura.fr/nouveautes

www.terra-aventura.fr
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CHIFFRES CLÉS
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CONTACT PRESSE
www.terra-aventura.fr/presse
Carine PAULIAC
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
Chargée de communication Tèrra Aventura
30 cours Gay-Lussac
87003 Limoges
Tél. +33 5 55 11 05 92
Mél. : carine.pauliac@nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Vous êtes journaliste, comment accéder au site ?
Pour découvrir l’univers de Tèrra Aventura, nous mettons à votre disposition un identifiant et
un mot de passe :
Compte presse Terra Aventura
Login : Terra Aventura Presse
Mot de passe : terraaventurapresse

www.terra-aventura.fr
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