Sommaire

Editorial .............................................................................................3
Une incroyable chasse aux trésors !.......................................4
Comment jouer ?.............................................................................5
Découvrez pas à pas l’application Terra Aventura.........6
La carte des toutes les caches...................................................8
Les nouveautés 2019.................................................................. 10
Terra Aventura, sur les réseaux sociaux........................... 13
Concours crée ta cache Terra Aventura 2019............... 13
Terra Aventura, Les chiffres clés 2019 ............................ 14
Partenaires de Terra Aventura en 2019........................... 15
Contact Presse.............................................................................. 16
Vous êtes journaliste, comment accéder au site ?......... 16

2

www.terra-aventura.fr

Editorial
Terra Aventura :

la plus grande chasse aux trésors de Nouvelle-Aquitaine
En 2018, Terra Aventura était présente pour la première fois depuis sa création dans l’ensemble la région Nouvelle-Aquitaine. Avec plus de 720 000
joueurs en 2018, Terra Aventura 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, dans toute
sa diversité : grands espaces naturels, villes dynamiques, patrimoine insolite,
plages mythiques...
En 2019, plus de 400 parcours qualifiés, dont 100 nouveaux, développés
en partenariats avec les Offices du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les
Comité Départementaux du Tourisme sont proposés aux joueurs.
Deux nouveaux Poïz, petits personnages à fort caractère qui incarnent la
thématique de la balade, viennent s’ajouter aux 31 existantes, qui célèbrent
les richesses gastronomiques, patrimoniales, historiques, naturelles, culturelles de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi Zinzin, (thématique curiosités) propose pour la 1ère fois aux terr’aventuriers des aventures loufoques dans des
endroits inattendus comme à Laàs (64), une principauté qui abrite le centre
du monde, en Nouvelle-Aquitaine !?! Quant à Ziclou, il permet désormais
aux joueurs de partir à la recherche du trésor en vélo, grâce à un développement spécifique de l’application, conçu pour pourvoir profiter du parcours avec son biclou. En effet, à l’approche de chaque indice, un
signal sonore se déclenche pour avertir les joueurs de mettre pieds à terre.
Et que se passe-t-il si on ne trouve pas la bonne réponse aux énigmes ? Grâce aux jokers, cette année les
joueurs peuvent choisir d’obtenir une aide pour localiser où sont leurs erreurs et tenter de les corriger,
ou d’utiliser un de leurs 3 jokers pour obtenir directement les réponses. Il leur faudra ensuite réaliser 10
parcours sans faute pour pouvoir regagner le joker perdu !
Autre nouveauté majeure, Terra Aventura est maintenant accessible en 5 langues : français, anglais, espagnol, néerlandais et allemand. L’application et le site internet de Terra Aventura, permettent ainsi aux
touristes internationaux de découvrir les 14 grandes destinations de la région en s’amusant.
Accessible 365 jours par an, entièrement gratuite, Terra Aventura permet aux familles, aux amis, de toutes
générations, de vivre sur ce territoire exceptionnel une aventure originale et inoubliable ! Et pour prolonger l’expérience, une édition spéciale Guide du Routard Terra Aventura Nouvelle-Aquitaine sortira en
Novembre 2019.
Grâce à l’engagement de tous ses partenaires touristiques qui assurent la maintenance du jeu et en font la
promotion, et bénéficiant d’un bouche à oreille très favorable de la part des terr’aventuriers eux-mêmes,
Terra Aventura pourrait atteindre en 2019 une fréquentation proche du million de joueurs.
Michel Durrieu
Directeur Général du
Comité régional du tourisme
de Nouvelle-Aquitaine
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Une incroyable chasse aux trésors !
Terra Aventura s’inspire d’un jeu mondial nommé
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 résoudre, 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 alliant: 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 !

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, contenant : un carnet de
passage (logbook), livre d’or sur lequel les géocacheurs peuvent laisser un mot, mais aussi des Poï ’z
...

Les Poï’z
Terra Aventura est construit autour d’un monde imaginaire, celui de petits personnages appelés les Poï’z.
On les retrouve sous forme de badges à l’intérieur
des caches.
Aujourd’hui, il existe 33 Poï’z’ thématiques. 77 % des
joueurs les collectionnent !
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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.

www.terra-aventura.fr
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Découvrez pas à pas...

J’ai choisi mon parcours

Je commence !

Toutes les étapes en 1 clic !

Votre profil équipe
pseudo, mail, Joker,
statistiques...

Toutes vos
caches
découvertes

Pour vous rendre directement au 1er point via :
Waze, Google Maps, SNCF...

Réglages

langue, push, stockage...

Vous êtes hors
connexion
internet

Tous vos
badges
virtuels

Coordonnées
de l’Office du
Tourisme
Des astuces
dans les
messages des
joueurs ayant
découvert le
parcours

Recherchez
un parcours
par critères

Les caches
près de vous

Au clic, modifiez
le rayon

Toutes les offres
que vous avez
collectées

Vos avancées
dans les quêtes
bonus

Moyen de
locomotion
requis
Enigmes :
faciles,
difficiles ?

Ce parcours
fait partie d’une
quête bonus
Durée estimée
avec de jeunes
enfants

Plat, escarpé ?

Tous vos
Poï’z préférés

6

Toutes les actus
Tèrra Aventura

Vous permet de jouer hors-ligne, après
avoir désactivé la connexion internet
de votre smartphone

Avantages : économie de batterie / parcours
embarqué / pas d’aléas de connexion

www.terra-aventura.fr

...l’application Terra Aventura

La première étape !

Le trésor en poche !
Après avoir trouvé la cache,
saisissez le mot mystère qui se
trouve dans le carnet.

Soyez attentif !
Si à la place
d’un Poï’z
vous voyez un
badPoï’z alors
la question est
piègée !

Votre orientation
à vol d’oiseau

Distance qui
vous sépare
de l’étape

Répondez à
la question et
validez !
Vous pouvez la
modifier à tout
moment
Les points de
passage sont
cliquables et
vous permettent
de cheminer en
sécurité d’une
étape à une
autre

Précision
du GPS

3 à 4 m = bonne

Options :
• Bloc note
• Stopper le
parcours

Vos réponses
seront enregistrées

Accédez à la
carte à tout
moment

Retrouvez vos succès et
découvertes dans votre profil.

Descendez au maximum de l’écran,
une énigme peut s’y cacher !

www.terra-aventura.fr
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Les nouveautés 2019
Les Poï’z : des personnages insolites

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 traditions, 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
naturels, avec Zabeth des parcours historiques, avec Zigomatix le patrimoine gallo-romain, avec Zouti les
savoir-faire ...
Chaque année des nouveaux Poïz’ rejoignent l’aventure. En 2019, découvrez nos 2 nouveaux personnages

Zinzin (Curiosités)
Son nom est ZFL-452XB2030, mais sur sa planète, tout le monde l’appelle Zinzin. A bord de son
tèrr’astronef, ce visiteur venu d’ailleurs a le chic pour dégoter tout ce qu’il y a de plus loufoque
dans l’univers !
On peut donc dire que Zinzin n’entre dans z’aucune case… Mais qu’il lui en manque une. Définitivement.
Cet été, scrutez le ciel de Nouvelle-Aquitaine. Vous verrez peut-être passer sa soucoupe « tunée » ? Trains
d’atterrissages chromés, signaux lumineux basse-consommation et « L’ovni please l’ovni » dans l’autoradio,
à fond !
Aime
L’hyper-propulsion et la musique un peu « space » (Téléphone Maison, Lady Gagarine, tout ça)
N’aime pas
La zone (et le pastis) 51. Les trous noirs. Qu’on ait peur de lui.

Ziclou (à bicyclette)
Autant vous le dire tout de suite. Ziclou n’est pas venu
jusqu’ici pour «applaudir la caravane»… La course cycliste,
c’est son « rayon » !
Tâchez donc de rester dans sa roue et d’avoir la socquette en titane, car ce Poï’z-là ne se dégonfle jamais. Par beau temps ou sous
la pluie, au bord de l’eau ou dans les lacets de montagne : vous risquez fort de mouiller le maillot… Mais toujours pour des découvertes
Hinault-bliables.
Aime
Le maillot à pois et distancer le peloton.
N’aime pas
Les polémiques autour du dopage… Evitez de lui en parler, il pourrait
bien se « braquet ».

Un parcours spécial « vélo »

Grâce à Ziclou, partez à la recherche du trésor en vélo, grâce à un développement spécifique de l’application, conçu pour pourvoir profiter
du parcours avec son biclou. En effet, à l’approche de chaque indice,
un signal sonore se déclenche pour avertir les joueurs de mettre pieds
à terre.
10
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Terra Aventura disponible en 5 langues
Terra Aventura est maintenant accessible en 5 langues : français, anglais, espagnol, néerlandais et allemand.
L’application et le site internet de Terra Aventura, forment ainsi avec le nouveau site internet du Comité Régional du Tourisme www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com, également traduit en 5 langues, un écosystème
digital complémentaire qui permet aux touristes internationaux de découvrir les 14 grandes destinations de
la région en s’amusant.

La quête Bonus 2019 :
Objectif Alien-0R
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 et découvrir la
cache ultime de la saison.
Grâce aux terr’aventuriers qui ont libéré Zarthus (le poïz le plus plus emblématique de Terra Aventura) l’an
dernier, «la machine contre-nature» a été stoppée. Mais Z (la méchante, très méchante de Terra Aventura)
s’est envolée à plusieurs z’années-lumière de la Terre sur l’astéroïde «Alien-0R»...La mission Terr’aventuriers cette année : sauver le monde !
Tous les détails de cette nouvelle quête sur
www.terra-aventura.fr/les-quetes-bonus
www.terra-aventura.fr
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Les Jokers
Besoin d’un coup de pouce pour trouver la cache ?
Chaque équipe dispose désormais d’1 aide par parcours, permettant au joueur de localiser où sont ses
erreurs pour tenter de les corriger. Si cela est nécessaire, le terr’aventurier bloqué peut aussi utiliser un
de ses 3 jokers (maximum pour l’ensemble des caches) lui permettant d’obtenir directement la bonne
réponse et de débloquer les coordonnées finales du
trésor.
Ce coup de pouce est à utiliser uniquement sur l’application mobile.

Médailles collector
Pour les z’accros ou simplement les
collectionneurs de Poïz’ , Terra Aventura a créé deux médailles collector.
Ces médailles collector sont destinées
à matérialiser les différentes étapes
de la vie d’un terr’aventuriers dans le
jeu.
Les différents symboles emblématiques du géocaching et de Terra
Aventura y sont gravés.
A s’offrir ou se faire offrir, elles seront
disponibles en exclusivité dans les Offices du Tourisme partenaires de Terra
Aventura au cours de l’été.

Sortie du Guide du Routard spécial « Terra Aventura »
Nouvelle-Aquitaine
(Novembre 2019)

Autour de 100 parcours Terra Aventura sélectionnés sur l’ensemble du territoire,
le célèbre guide viendra mettre en lumière le patrimoine touristique et les sites de
visite de la destination, et proposera ses bons plans hébergement, et restauration
C’est la première fois qu’un partenariat entre un jeu et le Guide du Routard voit
le jour. Les Terr’aventuriers qui sont de plus en plus nombreux à programmer
leurs vacances en fonction des parcours qu’ils souhaitent réaliser l’attendent avec
impatience !

(Couverture non définitive)
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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 18 000 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 insoupçonnées de la Nouvelle-Aquitaine.

Paroles de Terr’aventuriers
Avis déposés sur la Page Facebook Terra Aventura

Très belle découverte ! Terra aventura permet de passer de supers moments en famille ou avec les
amis. Cela permet de découvrir des lieux que l’on pensait déjà connaître ! De plus il n’y a rien de plus
existant que de savoir qu’au bout du parcours un trésor nous attend !!! Pour nous l’aventure ne fait que
commencer, nous ne sommes pas prêts de nous arrêter en si bon chemin! Alors n’attendez plus pour
télécharger l’application !!! A vos poïz !!!

Aurélie Pajot

Voilà maintenant moins de deux ans que la famille est devenu terra addict...
Découvert par hasard lors de nos vacances pour Noël dans le Limousin.
Habitant en région parisienne, nous guettons les week end prolongés, les vacances et tous les moments nous permettant de faire des caches....une vraie institution à la maison.

Pierre Donnars

« Concours crée ta cache Terra Aventura 2019 »
Chaque année, les Sages offrent la possibilité aux Terr’aventuriers de créer votre propre
parcours Tèrra Aventura !
Pour cela ils doivent préparer un dossier présentant leur parcours :
• sélection de l’itinéraire,
• valorisation des points d’intérêts,
• rédaction de la feuille de route,
• et biensûr création d’une cachette surprenante !
Un jury sélectionne ensuite les parcours les plus prometteurs, en phase avec la charte de
qualité de Terra Aventura.
Les 5 lauréats auront ensuite la chance de voir leur parcours réalisé.
Il deviendra l’une des 5 Zaméla (parcours éphémères) qui sortent à chaque période de vacances scolaires.
En 2019, 36 équipes ont candidaté.
En partenariat avec Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine et Cache-Village

www.terra-aventura.fr
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Terra Aventura,
Les chiffres clés 2019
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Partenaires de Terra Aventura en 2019
Nouvelle attraction à découvrir
au Futuroscope : Futuropolis
Sur 3 hectares, 21 attractions et jeux à partager en famille.
Dans la ville de Futuropolis, les enfants découvriront une base nautique,
un circuit de voitures électriques, un stade aqualympique et même un aéroport !

Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine,
partenaire du Concours
«Crée ta cache Terra Aventura»
Dans le cadre du concours « Crée ta cache Terra Aventura », Gîtes de France
Nouvelle-Aquitaine offrira aux 5 lauréats un bon cadeau de 150€ pour réserver un hébergement.
Et tout au long de l’année, à l’occasion de jeux-concours sur la page Facebook de Terra Aventura, ce sont les propriétaires engagés et passionnés de
Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine qui vous feront découvrir leur territoire
avec générosité et qui sont mis à l’honneur autour de la campagne « Partageons des moments uniques ».

Nos partenaires institutionnels

www.terra-aventura.fr
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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
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