Jeu concours “Créez votre cache Terra Aventura
spéciale Maker Madness” 2020
Modalités de participation
1/ Objet du concours
Terra Aventura propose aux géocacheurs de créer une cache valorisant le patrimoine de la
Nouvelle Aquitaine dans l’esprit Terra Aventura et avec une spécificité « Maker Madness » ou
en français « une cache fabriquée par soi-même qui prend une forme particulière donc un bon
camouflage ».
2/ Modalités de participation des candidats
- L’équipe devra être inscrite sur geocaching.com (gratuit)
- Les membres de l’équipe proposeront un seul parcours
- L’équipe devra être en capacité d’assurer la maintenance sur la durée de la publication (de
15 jours à 3 semaines)
- Les lauréats des années précédentes ne pourront pas représenter un nouveau
dossier
L’inscription au concours est gratuite et les participants ne seront pas rémunérés.
3/ Critères de création d’une cache terra aventura
- Créer un parcours qui sera présent dans l’un des départements de la Nouvelle-Aquitaine.
- Valoriser une thématique patrimoniale de ces départements en valorisant un site insolite :
- L’histoire
- Le patrimoine naturel
- Le patrimoine bâti
- La gastronomie, l’agriculture
- Créer une multi-cache avec minimum 5 énigmes qui se traduiront par des éléments à
relever dans l’environnement au sens large
- Le parcours doit faire entre 3 et 7 km sur un itinéraire public
- Être adapté à un public de famille avec jeunes enfants (4 à 11 ans)
- Rédiger la feuille de route en s’inspirant de l’histoire de Terra aventura et de ses Poï’z
- La cache finale devra être dans l’esprit “the Maker Madness” ( ex : nichoir, bûche,
coffre….) et se trouver sur un terrain public.
- Le container sera obligatoirement le container officiel Terra aventura, vous devez donc
prévoir une cachette adaptée (Dimension : 22 cm X 10cm)
- Le POIZ leader de votre histoire sera un de la famille !
L’esprit Maker Madness :
1) Une cache astucieuse avec une ingéniosité dans le camouflage
2) Un site fantastique, qui mérite le détour, une découverte historique,
géologique, topographique, etc
http://youtu.be/RQltsY3MZts
4/ Le jury
Les critères d’évaluation :
- Innovation dans la cachette
- Belle valorisation du patrimoine à travers le circuit
- Avoir répondu au cahier des charges

Les Membres du Jury :
- 1 membre du Conseil des Sages de Terra Aventura
- 1 jeune geocacheur de moins de 15 ans choisi par le Conseil des Sages
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- Le gagnant de l’année précédente
- Le partenaire du concours
- 1 ZIP choisi par le Conseil des Sages
5/ Les dotations
5 parcours seront sélectionnés et seront publiés sur www.terra-aventura.fr en 2020/2021
sous forme de Zaméla.
Chaque gagnant recevra des lots offerts par le partenaire du concours.
6/ Le dépôt des candidatures
Date limite de dépôt : le 1er mars 2020 à minuit au CRT Nouvelle-Aquitaine – site de
Limoges
Dossier sera constitué de la :
- Fiche d’inscription remplie
- Feuille de route comprenant :
Nom de la cache
Poïz de référence
Niveaux de difficulté + terrain estimés (+ kilométrage)
Coordonnées réelles du point de départ, de chaque étape et de la cache finale
Des énigmes avec les photos et les dialogues entre Poiz
Emplacement exact de la cache (photos)
- Photo du camouflage envisagé (Maker Madnesss)
- Carte avec l’Itinéraire du parcours, l’emplacement des énigmes et le lieu de la cache finale
Dossier à envoyer :
 Par mail : les-sages@terra-aventura.fr
7/ La communication des résultats
Au plus tard fin juin 2020
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