


2            

Sommaire

Editorial	 3

Une	incroyable	chasse	aux	trésors	!	 4

Comment	jouer	?	 5

Les	nouveautés	2018	 6

La	carte	des	caches	 8

Interview	d’une	super	famille	de	Terra’Aventuriers	 10

Terra	Aventura	sur	les	réseaux	sociaux	 11

Découvrez	pas	à	pas	l’application	Terra	Aventura	 12

Terra	Aventura	2018	en	quelques	chiffres	 14

Remerciements	aux	partenaires	 15

Contact	presse	 16

Vous	êtes	journaliste,	comment	accéder	au	site	?	 16



          3

Forte	de	son	succès	en	2017	avec	plus	de	280 000 joueurs,	Terra	Aven-
tura	a	conquis	le	cœur	de	nombreux	touristes	en	Nouvelle-Aquitaine,	mais	
également	de	ses	habitants,	qui	découvrent	de	manière	ludique	et	souvent	
insolite	la	plus	vaste	région	française,	leur	région,	dans	toute	sa	diversité	:	
grands	 espaces	 naturels,	 villes	 dynamiques,	 patrimoine	 insolite,	 plages	
mythiques...

En 2018, Terra Aventura est présente pour la première fois depuis sa 
création dans l’ensemble la région Nouvelle-Aquitaine.	

Depuis	 le	9	 juin,	 ce	sont	plus	de	300 parcours qualifiés,	autour	de	30	
thématiques	qui	célèbrent	les	différentes	richesses	gastronomiques,	patri-
moniales,	historiques,	naturelles,	culturelles,	qui	fondent	l’esprit	de	la	Nou-
velle-Aquitaine.	

Accessible	 365	 jours	 par	 an,	entièrement gratuite,	 elle	 permet	 aux	 fa-
milles,	aux	amis,	de	toutes	générations,	de	vivre	sur	ce	territoire	exception-
nel	une	expérience	originale	et	inoubliable	!	

Traduite en anglais,	Terra	Aventura	permet	également	aux	touristes	 internationaux	de	découvrir	 les	
14	grandes	destinations	(Bordeaux,	Cognac,	La	Rochelle,	Poitiers-Futuroscope,	Limoges,	Angoulême,	
Niort-Marais	Poitevin,	Biarritz-Pays	Basque,	la	côte	Atlantique,	la	forêt	des	landes,	les	vallées	du	Lot	
et	de	la	Garonne,	 la	vallée	de	la	Dordogne,	Pau-Pyrénées,	Plateau	de	Millevaches	-	Vassivière-)	en	
s’amusant.

Véritable	fil	d’Ariane	infra-régional,	Terra	Aventura	est	un	projet	qui	permet	de	créer	des	synergies	fortes	
entre	les	différents	acteurs	touristiques	de	la	région.	12 partenaires départementaux	sont	ainsi	enga-
gés	auprès	du	Comité	régional	du	Tourisme	pour	le	déploiement	de	Terra	Aventura	:	

les	ADT	:	Charente	Tourisme,	Charente-Maritime	Tourisme,	Creuse	Tourisme,	Corrèze,	Gironde	Tou-
risme,	Haute-Vienne	Tourisme,	Tourisme	64,	Vienne	Tourisme	;	les	Comités	départementaux	du	Tou-
risme	des	Deux-Sèvres,	de	la	Dordogne,	des	Landes	et	du	Lot	et	Garonne	et	le	Conseil	Départemental	
de	la	Dordogne.

Près	de	120 Offices de Tourisme et collectivités locales	se	sont	également	investis	dans	la	création	
des	parcours,	l’animation	et	la	promotion	de	l’opération.
Tous	partagent	les	enjeux	de	Terra	Aventura	:
-	Valoriser	les	pépites	patrimoniales	de	la	Nouvelle-Aquitaine;
-	Favoriser	l’itinérance	sur	les	territoires;
-	Générer	des	retombées	économiques	chez	les	prestataires;
-	Proposer	une	activité	ludique	de	découverte	gratuite,	innovante	et	ouverte	à	tous.

Grâce	à	leur	engagement	auprès	du	Comité	Régional	du	Tourisme	de	Nouvelle-Aquitaine	pour	satis-
faire	cette	clientèle	que	l’on	souhaite	toujours	plus	nombreuse,	2018	s’annonce	comme	une	année	
exceptionnelle	pour	cette	incroyable	chasse	aux	trésors,	dont	la	fréquentation	pourrait	bien	doubler.

Michel	Durrieu
Directeur	Général	du	
Comité	régional	du	tourisme
de	Nouvelle-Aquitaine

Editorial	

Terra	Aventura	:	
la	plus	grande	chasse	aux	trésors	de	Nouvelle-Aquitaine
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Une	incroyable	chasse	aux	trésors	!

Les	caches	(trésors)
L’objectif	 du	 joueur	 est	 de	 trouver	 la	 cache	 à	
chaque	balade.	Il	s’agit	d’une	boîte	cylindrique	
transparente	dissimulée	dans	la	nature,	conte-
nant	:	un	carnet	de	passage	(logbook),	livre	d’or	
sur	lequel	 les	géocacheurs	peuvent	laisser	un	
mot,	mais	aussi	des	Poï	’z	...

Les	Poï’z
Petits	 personnages	 emblématiques	 de	 Terra	 Aventura,	
les	Poï’z	sont	 les	gardiens	des	«	pépites	»	patrimoniales	
de	Nouvelle-Aquitaine.	 Peureux	mais	 bavards,	 ils	 ne	 se	
montrent	qu’aux	curieux	et	amoureux	de	la	nature,	des	tra-
ditions,	des	savoir-faire,	du	patrimoine	architectural...	qui	
font	l’effort	d’aller	les	rencontrer.	Les	«	moldus	»	–	ceux	qui	
ne	connaissent	pas	encore	 le	geocaching	–	ne	pourront	
les	apercevoir.
	
Le	risque	?	Une	fois	qu’on	en	a	«	adopté	»	un,	vouloir	tous	
les	attraper	!
Vous	découvrirez	ainsi	avec	Zarthus	 les	parcours	offrant	
les	plus	beaux	points	de	vue	sur	les	grands	espaces	natu-
rels,	avec	Zabeth	des	parcours	historiques,	avec	Zigoma-
tix	le	patrimoine	gallo-romain,	avec	Zouti	les	savoir-faire	...
Aujourd’hui,	il	existe	29	Poï’z’	thématiques.	On	les	retrouve	
sous	forme	de	badges	à	l’intérieur	des	caches		et	77	%	des	
joueurs	les	collectionnent	!

Terra	Aventura	s’inspire	d’un	jeu	mondial	nom-
mé	Géocaching.	C’est	une	chasse	aux	trésors	
qui	se	pratique	à	l’extérieur,	à	l’aide	d’un	GPS	
ou	 d’une	 application	 mobile.	 Enigmes	 à	 ré-
soudre,	 indices	à	relever,	 trésors	à	chercher...	
D’étape	 en	 étape,	 ces	 parcours	 de	 quelques	
kilomètres	permettent	de	découvrir	les	pépites	
patrimoniales	du	territoire	en	s’amusant.
Une activité de 7 à 77 ans !

C’est	 l’activité	 touristique	 idéale	 à	 pratiquer	
en	famille	ou	entre	amis,	365	jours/an,	7j/7	al-
liant:	 SPORT,	 avec	 différents	 niveaux	 de	 ba-
lades,	CULTURE,	avec	 la	mise	en	valeur	des	
richesses	 et	 savoir	 faire	 de	 la	 Nouvelle-Aqui-
taine	 (contes	 et	 légendes,	 art,	 gastronomie,	
...),	et	AVENTURE	-	JEU	avec	des	anecdotes	
pleines	d’humour	!
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Comment	jouer	?

1	-	Télécharger	l’application.
A	partir	de	Google	Play	et	Itunes	(sauf	windows	phone)

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...

Pas	de	smartphone	?

Vous	pouvez	imprimer	la	feuille	de	route	d’un	parcours,	de	
chez	vous	ou	depuis	un	Office	de	Tourisme.	Pour	ce	faire,	
rendez-vous	dans	 l’onglet	 :	 les	parcours.	Munissez-vous	
également	d’un	GPS.
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Deux	nouveaux	personnages	en	2018	:
Zirrinzi (pastoralisme)
Au	calme	dans	sa	montagne,	Zirrinzi	est	comme	qui	dirait	un	berger	«	posey	».	
Hâtez-vous	de	le	rencontrer	!	Trop	content	de	croiser	quelqu’un	d’autre	que	les	
vautours,	il	ne	risque	pas	de	vous	envoyer	paître.	Car	sous	des	allures	de	bélier	
solitaire,	Zirrinzi	adore	la	compagnie.
Pointez-vous	dans	sa	loge,	de	préférence	aux	horaires	de	«	buron	».	Fromages	à	
pâte	folle	et	godets	d’Izarra	vous	attendent	pour	une	dégustation…
Alors	bonne	chance	surtout	!
• Aime : Faire	des	poutous	à	son	patou,	mener	son	troupeau	vers	les	sommets.
• N’aime pas :	Qu’on	lui	taille	la	laine	sur	le	dos,	se	tromper	en	comptant	les	

moutons.	

Zétoulu (littérature) 
Gratte	papier,	Poï’z	des	bibliothèques…	Sous	ses	airs	de	«	première	de	la	
cache	»,	Zétoulu	est	bien	plus	fun	qu’il	n’y	parait	!	
Par	un	prompt	renfort,	elle	vous	narre	les	œuvres	littéraires,	en	quelques	lignes	et	
à	sa	manière	!	Apprenez	par	exemple	que	le	petit	prince	n’est	pas	un	gâteau	au	
chocolat…	Et	que	lorsque	Roméo	pour	Juliette	en	pince,	il	prend	une	soufflette	
d’amour	courtois.
Avons-nous	pris	quelques	notes	?	Non	?!	Alors	à	nos	plumes	et	«	nothomb	»	!
• Aime : Lorsque	Zéfaim	lui	concocte	un	bouillon	de	culture.
• N’aime pas : Qu’on	lui	fasse	le	coup	de	la	panne	d’inspiration,	le	syndrome	

de	la	page	blanche.	

Les	nouveautés	2018

La	quête	Bonus	2018	!	
Une	quête	bonus	est	un	parcours	qui	n’est	accessible	qu’aux	Terr’aventuriers	les	plus	émérites.	
Jeu	dans	le	 jeu,	 il	 leur	faudra	avoir	découvert	un	certains	nombre	de	caches	obligatoires	pour	
tenter	de	déjouer	les	pièges	de	Z	et	des	Bad	Poïz	puis	découvrir	la	cache	ultime	de	la	saison.	

Cette	année	leur	mission	sera	de	retrouver	Zarthus	(le	poïz	le	plus	emblématique	de	Terra	Aventura)	
dans	le	laboratoire	secret	de	Z,	le	libérer	et	stopper	la	construction	d’une	machine		diabolique	et	
destructrice	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard…	
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Terra	Aventura	in	english,	please	!

L’application	 est	 entièrement	 accessible	 en	 version		
anglaise.	
Tous	 les	détails	et	 les	anecdotes	des	parcours	sont		
traduits,	 et	 permettent	 aux	 anglophones	 de	 jouer		
directement	dans	la	langue	de	Shakespeare.

Découvrez	la	nouvelle	boutique	Terra	Aventura	!	
Les	Poïz	sont	tellement	attachants,	que	désormais	grâce	à	la	boutique	en	ligne	Terra	Aventura,	
c’est	tout	l’	univers	fantastique	et	drôle	de	Terra	Aventura	qu’il	est	possible	de	s’offrir	pour	avoir	
le	«	Poïz	Power	»!	

Et	nos	z’amis	les	géodogs n’ont pas été oubliés !
https://www.terra-aventura.fr/boutique
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Interview	:

une	super	famille	de	Terra’Aventuriers	

Pauline et ses 4 enfants sont des terr’aventuriers depuis 2015 
et ont déjà 173 découvertes à leur actif ! 
Nous leur avons demandé :

1 - Comment avez-vous découvert Terra Aventura ?
Suite	à	quelques	recherches	sur	internet,	j’ai	découvert	Tèrra	
Aventura	qui	m’a	semblé	une	activité	complètement	adaptée	à	ma	
famille.

2 - Qu’aimez vous dans Terra Aventura ?
Nous	 avons	 parcouru	 868	 kilomètres	 sur	 le	 territoire	 de	 la		
Nouvelle-Aquitaine.	Tèrra	Aventura	nous	a	mené	vers	des	endroits	
insoupçonnés.	Nous	apprécions	de	découvrir	 la	 région	de	 façon		
ludique.	 Nous	 choisissons	 un	 secteur	 ou	 une	 thématique	 de		
balade,	 Tèrra	 Aventura	 nous	 propose	 alors	 un	 parcours	 de		
randonnée	permettant	 de	 découvrir	 les	 particularités	 de	 l’endroit	
grâce	à	des	énigmes.	La	cerise	sur	le	gâteau	est	bien	entendu	la	
découverte	de	la	cache	(le	trésor	aux	yeux	des	enfants).	Bref,	c’est	
génial	!

3 - Qu’est-ce qui plaît aux enfants dans Terra Aventura ?
Jeanne,	 tout	 juste	 6	 ans:	 «J’adore	 les	 chasses	 aux	 trésors		
Tèrra	Aventura.	Il	faut	bien	répondre	aux	énigmes	et	ensuite,	j’aime	
beaucoup	trouver	la	cache	toute	seule.	Je	regarde	la	carte	sur	le	
téléphone	de	maman	et	j’arrive	jusqu’à	elle.	J’aime	les	poi’z	et	les	
autres	petits	 trésors,	 les	petites	babioles,	dans	 la	bouteille.	Mon	
poi’z	préféré	est	Zéllé,	elle	raconte	toujours	de	belles	histoires.	

4 - Si vous deviez donner 3 conseils à une famille qui va faire 
sa 1ère cache quels seraient-ils ?
-	Télécharger	 l’application	Tèrra	Aventura	 bien	 sûr!	 L’expérience	
Tèrra	 Aventura	 se	 révèle	 alors	 très	 simple,	 vous	 entrez	 vos		
réponses	et	vous	saurez	immédiatement	si	elles	sont	exactes.

-	 Choisissez	 une	 boucle	 pas	 trop	 longue	 pour	 tester	 l’aventure.	
Préférez	les	parcours	sur	sentiers	et	chemins	de	randonnées	qui	
sauront	séduire	les	plus	jeunes.	

-	Avec	des	enfants	de	moins	de	3	ans,	ne	surtout	pas	s’encombrer	
d’une	poussette...	préférez	 le	porte	bébé	physiologique	qui	vous	
permettra	d’explorer	tous	les	terrains	et	vous	garderez	vos	mains	
libres!	
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Terra	Aventura,	une	communauté	de	joueurs	
également	sur	les	réseaux	sociaux

Actualités	du	jeu	de	Terra	Aventura,	jeu-concours,	vie	de	la	communauté,	la	page	Facebook	Terra	
Aventura	réunit	une	communauté	très	active	de	plus	de	10	000	joueurs	!

Et	sur	Instagram,	ce	sont	les	plus	belles	
photos	 des	 parcours	 réalisés	 par	 les	
Terr’aventuriers	qui	sont	repostés	par	les	
Sages	pour	donner	envie	à	toujours	plus	
de	 joueurs	 de	 découvrir	 les	 richesses	
et	 les	pépites	patrimoniales	 insoupçon-
nées	de	la	Nouvelle-Aquitaine.

Terra	Aventura	twitte	également	à	destination	de	ses	partenaires	
institutionnels	et	des	professionnels	de	la	presse	et	du	tourisme	
(mise	en	avant	de	ses	résultats,	valorisation	médiatique,	dossiers	

complémentaires	sur	la	thématiques)	@terraaventura
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Découvrez	pas	à	pas	l’application	Terra	Aventura

Page	d’accueil	de	l’application				 Comment	rechercher	un		
parcours	ou	une	thématique

Recherche	par	filtre	(nombre	
de	kms,	thématiques,		
difficultés…).

Localisation	de	l’étape	du		
parcours

Enigme	à	résoudre Coordonnées	GPS	de	la	
cache	(trésor)
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Compteur	du	nombre	de		
découvertes

Possibilité	de	laisser	un	commentaire	et	de	
laisser	des	photos

Badge	virtuel	gagné	sur	le	profil	des	joueurs	
au	fur	et	à	mesure	de	leurs	découvertes
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Terra	Aventura	quelques	chiffres	au	31	août	2018	

300 parcours à découvrir en 2018 
(220 en 2017)

225 000 visites sur le site web 
www.terra-aventura.fr 

(+ 87% par rapport à 2017)

29 Poï’z emblématiques  
des thématiques de balades

Près de 100 000 découvertes de 
caches 

(+162% par rapport à 2017)

420 000 joueurs au 31/08/2018,  
280 000 joueurs en 2017 400 000 Poï’z (badges) adoptés

72 % des terr’aventuriers sont 
des familles avec enfants

Une communauté vivante et 
interactive 

11 350 fans sur Facebook

48 000 téléchargements  
au  31 août 2018 

100 000 téléchargements 
depuis 2013
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97% satisfaits

97% des terr’aventuriers jouent 
avec l’application

86% ont parlé de ce 
jeu autour d’eux
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Nous	remercions	nos	partenaires



16            

Contact	Presse

Carine	PAULIAC

Comité	régional	de	tourisme	de	Nouvelle-Aquitaine	
Chargée	de	communicartion	Terra	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	Terra	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


