Jeu concours
« Crée ta cache Tèrra Aventura » 2023
Modalités de participation
1/ Objet du concours
Tèrra Aventura propose aux Terr’aventuriers de créer une cache valorisant le patrimoine de la
Nouvelle-Aquitaine avec l’esprit Tèrra Aventura et un camouflage du trésor final fabriqué
par soi-même en lien avec l’histoire.
2/ Modalités de participation des candidats
- 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
(3 semaines avec une vérification tous les jours voire plusieurs fois par jour au lancement).
- Les lauréats des années précédentes ne pourront pas présenter un nouveau dossier.
- La pérennisation des parcours ne sera pas envisageable systématiquement, l’équipe
technique de Tèrra Aventura reste seule en capacité de définir la faisabilité et les conditions
de l’éventuelle mise en œuvre en collaboration avec nos partenaires locaux.
L’inscription au concours est gratuite et les participants ne seront pas rémunérés.
3/ Critères de création d’une cache Tèrra 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…
- Créer un parcours avec minimum 5 énigmes distantes de 500m maximum qui se traduiront
par des éléments à relever dans l’environnement au sens large
- Le parcours doit faire entre 3 et 7 km maximum sur un itinéraire public, avec très peu de
route, aucune route départementale et aucun arrêt sur des points dangereux
(carrefour de route, départementale...)
- 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 Tèrra aventura et de ses Poï’z
- Le POIZ principal de votre histoire sera Zaméla !
- La cache finale devra être dans l’esprit “cache faite maison” (ex : nichoir, bûche,
coffre…), être en lien avec la thématique et se trouver sur un terrain public.
- Le container sera obligatoirement le container officiel Tèrra aventura, vous devez donc
prévoir une cachette adaptée (Dimension : 22 cm X 10cm)
Un parcours Tèrra Aventura Zaméla c’est :
1) Une cachette astucieuse avec une ingéniosité dans le camouflage
2) Un site « waouh », qui mérite le détour, une découverte historique,
géologique, topographique, etc
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4/ Le jury
Les critères d’évaluation :
- Innovation dans le camouflage du final, la fabrication doit être soignée et robuste.
- 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 Tèrra Aventura
- Les 5 lauréats de l’année précédente dont parmi eux 1 jeune Terr’aventurier de moins de
15 ans choisi par le Conseil des Sages
5/ Les dotations
5 parcours seront sélectionnés et seront publiés sur www.terra-aventura.fr en 2023 sous
forme de Zaméla (parcours éphémère). Chaque gagnant recevra des lots offerts par le
partenaire du concours.
6/ Le dépôt des candidatures
Dossier à envoyer obligatoirement par mail sous format Word et PDF.
Date limite de dépôt : le 15 janvier 2023 à minuit à l’adresse les-sages@terra-aventura.fr
Le dossier sera constitué de la :
- Fiche d’inscription remplie
- Feuille de route comprenant :
Nom de la cache
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
- Carte avec l’itinéraire du parcours, l’emplacement des énigmes et le lieu de la cache finale
- Courrier du maire de la commune validant le choix de l’itinéraire et validant que les
tronçons sont publics
- Mot Mystère
7/ La communication des résultats
Au plus tard mi-mars 2023
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