Choisissez un parcours sur le site internet Choose an itinerary on our website
ou sur l’application mobile 100% gratuite or on our 100% free mobile app
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C’est une balade originale de quelques kilomètres qui permet de
découvrir en jouant, des lieux insolites et des anecdotes.
Avec des énigmes à résoudre, un trésor à chercher et des Poï’z à
collectionner, petits et grands partagent des moments privilégiés.
Munis de l’application Smartphone 100% gratuite, vous êtes prêts
pour l’aventure !

Répondez aux énigmes

Laissez-vous guider !

Answer the riddles

Let it guide you!

Découvrez les coordonnées du trésor !
Discover the cache coordinates!

N45°3( 5 ).245’ / E001° 58.( 3 )87’

What is Tèrra aventura ?
It’s an original and fun game which involves taking a few kilometres’
stroll, while discovering unusual places and stories. Players of all
ages will enjoy solving riddles, treasure-hunting and collecting poïz.
Once you have got the 100% free Smartphone App, your adventure
may begin!

Charte du Tèrr'aventurier
Zaméla n’est jamais là où on l’attend !
Zaméla is never where you expect to find her!

Ces parcours sont créés par des
joueurs lors du concours « Crée
ta cache Tèrra Aventura » ou
avec des partenaires à l’occasion
d’évènements exceptionnels.
Ils apparaissent à tout moment
de l’année et disparaissent au
bout de quelques semaines. C’est
aussi l’occasion de rencontrer
beaucoup de Tèrr’aventuriers !

These itineraries are created
by players during "Create
your own your Tèrra Aventura
cache" competitions or with
partners during special events.
They can appear at any time of
the year and disappear after a
few weeks. A great opportunity
to meet many Tèrr'adventurers,
too!

Devenez, vous aussi, fan de Tèrra Aventura !

Tèrr'aventurier charter

Become one of our Terra Aventura fans!

1) Nature, environnement, habitants tu respecteras
Nature, environment and inhabitants, you shall respect

2) Un QR code tu trouveras et flasheras ou un mot
mystère tu relèveras

A QR code, you shall find and scan, or a mystery word you
shall write down

Revendiquez votre Tèrr' addiction !
terra-aventura.fr/boutiques

3) Ton récit d'aventure en commentaire tu écriras
A comment about your experience, you shall write

4) Discret comme une ombre tu seras

Be proud of your Tèrr’addiction!
terra-aventura.fr/boutiques

Discreet, you shall be

lors du scan du QR code ou dans le
carnet présent à l'intérieur du trésor

5) Déchets sur ta route tu ramasseras

The mystery word appears when

Litter, you shall not

6) Sur un os tu es tombé ? L'office de tourisme
tu préviendras !

Zecolo rewards you for
your eco-friendly attitude!
The locals are delighted to share their towns and paths with you.
Please be respectful of their environment.
Any litter you find and pick up on your way = 1 Zecolo badge from
the Tourist Office.

you scan the QR code or in the logbook

Any issues you may experience? The local tourist office,
you shall contact !

Zécolo récompense votre
attitude éco-citoyenne !
Les habitants sont heureux de partager avec vous leurs villages et
leurs sentiers. Respectez leur cadre de vie en ne laissant aucune
trace de votre passage !
Des déchets ramassés sur un parcours = 1 Zécolo offert par
l’Office de Tourisme.

Le mot mystère apparaît

OBJECTIF ALIEN-0R :

LES MONDES DE Z.

ÉPISODE 2

PRÉCÉDEMMENT DANS TÈRRA AVENTURA...

DE PAS NETTE EN PLANÈTE...

L’ASTÉROÏDE

L'équipage du tèrr'astronef se rapproche un peu plus de l’astéroïde
Alien-0R, Q.G interstellaire de l'abominable Z...

Ça, c'est sûr. Cette Z, elle n'est vraiment pas nette. Il est donc temps
de mettre un terme à ses z’agissements !

A plusieurs z’années lumières de la Nouvelle-Aquitaine, votre ennemie a mis au point un plan redoutable : faire des Destinations
de Tèrra Aventura les planètes de son système, dont elle est bien
entendu le nouveau soleil... Ça ne s’arrange pas l’égo, en orbite !

Après avoir franchi les 7 premières planètes du Système Alien-0R,
arpentez les 7 dernières en accomplissant les listes d’objectifs associées... Une fois ces 14 planètes inscrites à votre carnet d’aventures, vous atteignez enfin votre destination !

Tenez-vous prêts à vivre le grand final de cette épopée spatiale !
Une fois posés sur l'astéroïde, prenez garde aux z’innombrables
pièges dressés sur votre passage... Affrontez votre adversaire
(sabres laser autorisés) et défaites une bonne fois pour toutes l’organisation Bad Poï’z !
Pour en savoir + : www.terra-aventura.fr/les-quetes-bonus

Tout sur www.terra-aventura.fr
Vivez l’expérience gratuitement
sur votre Smartphone
Retrouvez la totalité des parcours,
résolvez les énigmes, validez vos réponses
et les coordonnées du trésor s’affichent.

Experience the thrill of a surprising treasure hunt
Thanks to Jokers, find the treasure
each and every time!
Free Roaming throughout Europe
Download our free mobile app
You can play off-line
550 trails
365 days a year
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La carte des caches

Des aventures à vivre toute l’année, en ville ou en pleine nature,
pour découvrir le patrimoine autrement. Tous les détails sur
www.terra-aventura.fr et l’application mobile.

Cache map

Set off for a series of city or nature adventures, all year long, and
explore our heritage in a whole new way! All the details at
www.terra-aventura.fr and on the mobile app.

550

AVENTURES

NOUVELLES CACHES 2022
Sortie prévue fin juin
Sortie automne

Les caches symbolisées par des
Poï’z sont les parcours d’ores et
déjà disponibles sur le terrain

Les « Bad Poï’z »
Si vous les rencontrez sur les
parcours, sachez qu’ils vous
mèneront en bateau ou vous
tendront des pièges !

2 parcours Tèrra Aventura à Paris !
Découvrez la Nouvelle-Aquitaine à travers
les plus beaux monuments de la capitale.

2 Tèrra Aventura itineraries in Paris!
Discover Nouvelle-Aquitaine thanks to the
capital’s most beautiful monuments.

Suivez toute l’actualité de Tèrra Aventura sur nos canaux
Follow all Tèrra Aventura news via our social media

All the information about destinations in
Nouvelle-Aquitaine and Terra Aventura, in 5 languages,
at: www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Toute l’information sur les destinations de
Nouvelle-Aquitaine et Tèrra Aventura, en 5 langues,
sur : www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
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