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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tèrra Aventura est un grand jeu qui allie balades et découvertes des pépites
du patrimoine local. L’application gratuite crée en 2011 en Limousin et
pilotée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine,
propose aujourd’hui 550 parcours répartis à travers toute la région
Nouvelle-Aquitaine et accessibles toute l'année.

Tèrra Aventura rencontre un succès toujours grandissant, avec plus de 2,5
millions de joueurs en 2021, et une fréquentation des parcours en nette
augmentation sur les quatre premiers mois de l’année avec déjà 750 000
Tèrr’aventuriers. Une belle réussite et un développement toujours en
croissance grâce à une application simple et ludique, et un univers de jeu
très riche et sans cesse renouvelé.

En 2022 Tèrra Aventura, la plus grande
chasse aux trésors de France poursuit
son développement en Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec les
Offices de Tourisme et les agences
départementales du tourisme, et
propose 50 nouveaux parcours, dont 44
accessibles aux joueurs à partir du 2
juillet.

Tous les territoires de Nouvelle-
Aquitaine seront à l’honneur avec au
moins un nouveau parcours par
département. Au cours de la saison des
parcours événements et défis
supplémentaires seront révélés.

Tèrra aventura, l'incroyable chasse aux trésors !



Cette année encore, les Sages et leurs
partenaires présents dans toute la région
Nouvelle-Aquitaine se sont remués les
méninges pour créer des parcours toujours
plus surprenants !

Des événements viendront enrichir et animer
le jeu pendant toute la saison : badges
virtuels, caches éphémères et quête bonus.

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2022

Le 4 juin 2022, révélation de la carte des nouveaux
parcours - disponible dans tous les Offices de
Tourisme de la Région.

Le 2 juillet 2022, lancement de la nouvelle saison et
ouverture des nouveaux parcours
Plus de 40 nouveaux parcours seront accessibles.
Les autres parcours ouvriront pendant l'été et à
l'automne.

Dates importantes

Nouvelle saison 2022

50 nouveaux parcours sont en préparation
dont 7 à vélo et 2 nocturnes

Sortie prévue à partir du 2 juillet 2022



Carte des caches 2022
Pour découvrir les 550 parcours rendez-vous sur www.terra-aventura.fr
ou sur l’application

Charente : 2
Charente-Maritime : 4 parcours dont 2 à vélo
Corrèze : 1 parcours à vélo
Creuse : 4
Deux-Sèvres : 3
Dordogne : 4
Gironde : 3
Haute-Vienne : 3 parcours dont 1 parcours à vélo
Landes : 5 parcours dont 1 à vélo et 1 nocturne
Lot-et-Garonne : 4 parcours dont 1 à vélo
Pyrénées-Atlantique : 6
Vienne : 5 parcours dont 1 parcours à vélo et 1 nocturne

44 nouveaux parcours accessibles à partur du 2 juillet :

https://www.terra-aventura.fr/parcours


PARCOURS ÉVÉNEMENTS

Zaméla
La particularité de Zaméla ? Elle n'est

jamais là ! En tout cas pas en permanence,

car Zaméla est le personnage (ou PoïZ)
des caches éphémères.

Zenight
A l’heure où bien des Poï’z sont couchés, pour Zenight

la soirée ne fait que commencer !

Elle est le PoïZ de la nuit.
Pour la débusquer les joueurs doivent attendre le

coucher du soleil car certains indices du parcours ne se

révèlent que dans le noir.

Des parcours éphémères apparaissent plusieurs fois dans l'année et

créent toujours l'événement. Ils sont conçus par les joueurs de Tèrra

Aventura, lauréats du concours "Crée ta cache Tèrra aventura"

3 Zamélas sont annoncées pour l'été 2022

à Faux-la-Montagne (23), Ussac (19) et Nieul (87).

2 nouveaux parcours Zenight seront révélés
à Aire-sur-l'Adour (40) le 2 juillet 2022

et Vouneuil-sous-Biard (86) mercerdi 6 juillet 2022



QUÊTE BONUS 2022
La quête bonus Tèrra aventura est un
véritable "jeu dans le jeu".
Pour la débloquer, les joueurs doivent valider
certains parcours et réussir des défis. Chaque
année un nouveau scénario est proposé.

La quête bonus "Les Mondes de Z épisode 2"
invite les joueurs à continuer leur conquête
des planètes du système Alien-0R.

Pas besoin d'être un expert pour tenter
l'aventure, les quêtes bonus peuvent être
réalisées par les joueurs débutants.

Les quêtes bonus des saisons précédentes
restent accessibles d'année en année, et peuvent
être validées dans n'importe quel ordre !

https://www.terra-aventura.fr/les-quetes-bonus

https://www.terra-aventura.fr/les-quetes-bonus


Comment jouer ?
L’objectif du joueur à chaque balade est de trouver une cache finale dissimulée dans la
nature ou au coeur des villes et villages de Nouvelle-Aquitaine, et qui lui permettra de
valider son parcours. Mais pour y accéder le chemin est parsemé d’énigmes posées par les
Poï'Z, qu'il faudra résoudre pour trouver le trésor.

Une activité de 7 à 77 ans !
C’est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis, mêlant : 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 !

Se balader en s’amusant
Campagne, bord de mer, montagne, à pied, à vélo ou même de nuit, Terra Aventura est
une activité de pleine nature, qui permet de trouver facilement une balade où respirer
un grand bol d’air et passer un bon moment en famille. Très simple d’utilisation,
l’application 100% gratuite Tèrra Aventura présente les balades disponibles avec toutes
les infos pratiques, les niveaux de difficulté et les distances à parcourir.

https://www.terra-aventura.fr/


Une fois le trésor découvert, saisissez le mot mystère ou
flashez le QR code pour obtenir vos premiers succès
d’apprentis terraventuriers et récoltez vos récompenses !

Les trésors de Tèrra Aventura sont constitués d'une gourde
contenant des badges à collectionner à l'effigie d'un Poï'Z,
ainsi qu'un carnet pour laisser un souvenir de son passage. La
validation de la découverte permet d'obtenir des badges et
récompenses virtuels sur l'application. Certains d'entre eux

donennt accès à des quêtes bonus.

Les trésors

Les Poïz
En chemin, les joueurs sont accompagnés par les Poï’z, des petits personnages aux
caractères bien trempés qui ont toujours des histoires à raconter ! Ces petits êtres
imaginaires symbolisent la thématique de la balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti
pour les savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine historique…
Plein d’humour, et adorant les jeux de mots, ils entrainent les terr'aventuriers à la
découverte de coins surprenants et qui valent le détour.



LES CHIFFRES CLÉS



Vous êtes journalistes et souhaitez accéder au site Tèrra Aventura
sans créer de compte personnel ?

Pour découvrir l’univers de Tèrra 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

CONTACT PRESSE

Florie Fouché
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
Chargée de communication Tèrra Aventura
30 cours Gay-Lussac
87003 Limoges

Tél. +33 5 55 11 05 92
Mail florie.fouche@na-tourisme.com

Images et vidéos : https://www.terra-aventura.fr/presse

https://www.terra-aventura.fr/presse





