Choisissez un parcours sur le site internet
ou sur l’application mobile 100% gratuite

o…

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.
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Tèrra Aventura,
qu’est-ce que c’est ?
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Choose an itinerary on our website or on our
100% free mobile app

Let it guide you!

Start

Vous avez trouvé la cache ?

2 nouveaux Poï’z débarquent !

Zinzin

CURIOSITÉS

Répondez aux énigmes

Finish

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!

Meet all 35 of these special characters online, on our
Terra Aventura website and mobile app.

N45°3( 5 ).245’ / E001° 58.( 3 )87’

Answer the riddles

What is Tèrra aventura ?

Introducing two new Poï’z !

Discover the cache coordinates!

Laissez-vous guider !

Munis de l’application Smartphone 100% gratuite,
vous êtes prêts pour l’aventure !

Retrouvez les 35 personnages emblématiques de
l’aventure sur le site internet et l’appli mobile.

Découvrez les coordonnées de la cache !

Did you find the cache?

1) Soyez discrets & respectueux de la nature

Devenez, vous aussi,
fan de Tèrra Aventura !

1) Be discreet & respectful of the environment

Become one of our Terra Aventura fans!

2) Prélevez un Poï’z par personne, maximum
2) Take a poï’z (one per person)

Bravoooo !

3) Laissez un petit objet en échange

Ziclou

3) Leave a small object of your own in the container
Automne

5) Relevez le mot mystère *
5) Write the mystery word* down

6) Remettez la boite à sa place
6) Put the container back where you found it

La boite est vide ? Prévenez l’Office de Tourisme !
Is the container empty? Be sure to tell the Tourist Office !

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.

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.

Objectif Alien-OR : un ticket pour l’espace
Les tèrr’aventuriers parviennent à localiser
le laboratoire secret dans lequel Zarthus est
retenu prisonnier. Ensemble, ils stoppent la
machine « contre-nature » avant qu’il ne soit
trop tard… Mais hélas, sa méchanceté a mis
les voiles.

le plancher des caches, Z. s’offre un ticket pour l’espace ! A plusieurs z’années
lumières de la Terre, sur l’astéroïde « Alïen0R », le mal met au point son plan le plus
redoutable… Cette fois, préparez-vous à
sauver le monde !

WTZ ?!

Alien-0R

« Nom d’un oursin mal léché, elle ne peut tout
de même pas s’être envolée ? » S’exclame
Zisséo. Comme à son habitude, l’intuition
du capitaine ne l’a pas trompée. Incapable
d’exercer ses méfaits en toute impunité sur

Vérification du niveau d’huile : check !
Contrôle hermétique des scaphandres : ok !
Inventaire des stocks de farcidures lyophilisées, pour Zéfaim : c’est fait. Vous voilà parés
pour cette incroyable épopée dans l’espace.

Tous les détails de cette nouvelle quête sur : 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 de la cache s’affichent.

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

Bravoooo

!

4) Write a few words about your experience in the logbook
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Zécolo récompense votre
attitude éco-citoyenne !

!

4) Inscrivez votre récit d’aventure dans le carnet

2019

À BICYCLETTE

oo
Bravoo

« Three, two… » Allumage des réacteurs !
« One… » Accrochez-vous, ça va s’couer !
Votre vaisseau s’élance vers la voie lactée…
Par le hublot, la Nouvelle-Aquitaine – qui
paraissait si vaste – est à présent si petite !
Le passage dans la stratosphère se fait sans
z’encombres (si ce n’est pour Zarthus, qui
cherche toujours son petit sac en papier).
Les étoiles vous font de l’œil et les satellites
sont à portée de GPS. Enfin, l’astéroïde
Alien-0R est en ligne de mire… Quand tout
à coup ?!
A suivre, dans une autre galaxie…

* Le mot mystère figure dans le carnet.

En le saisissant sur le site ou l’appli mobile, il
vous permet de comptabiliser la cache parmi vos
découvertes et d’agrémenter votre « profil joueur ».

* The mystery word is written in the logbook, on

the inner cover. Log this word into the website or app to
add the cache to your cache discovery list and enhance
your player profile.

La carte des caches

Dans chaque cache se trouve un Poï’z à collectionner !
Des aventures à vivre toute l’année, en ville ou en pleine nature,
pour découvrir le patrimoine autrement.

Cache map

there is a collectible Poï’z in each cache ! Set off for a series of
city or nature adventures, all year long, and explore our heritage
in a whole new way!

Sortie prévue mi-juin.
Thématique non définie lors
de l’impression du dépliant
Caches à venir cet été
Caches à venir cet automne

Les caches symbolisées par des Poi’z
sont disponibles sur le terrain.
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Tout le détail des parcours

(accès, durée, difficulté, kilométrage)
sur le site et l’application mobile
Tèrra Aventura !

Experience the thrill of a
surprising treasure hunt !

New! Thanks to Jokers, find the
treasure each and every time!
Free Roaming throughout Europe
Download our free mobile app
You can play off-line
400 trails

Légende des 31 « Poï’z »
Zéfaim

Zabeth

Zabdo

Zouti

Zaméla

Zellé

Zéïdon

Zart’

Zaïtek

Zéroïk

Zahan

GASTRONOMIE

HISTOIRE,
MONUMENTS

SPORT

SAVOIR-FAIRE

ÉPHÉMÈRE

CONTES ET
LÉGENDES

AU BORD DE
L’EAU

ARTS

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

MÉDIÉVAL

ANIMAUX

Zécolo

Zektonic

Zisséo

Zétoulu

Zirrinzi

Zinzin

Ziclou

Zohéé Zalambic Zéchopp

Zépapeur Zarthus

NIVEAU
EXPERT

POINTS DE VUE
NATURE

Les 3 « Bad Poï’z »
SITES
PRÉSERVÉS

GÉOLOGIE

PATRIMOINE
MARITIME

INSULAIRE

VINS &
SPIRITUEUX

HISTOIRE DU
COMMERCE

LITTÉRATURE

PASTORALISME

CURIOSITÉS

À BICYCLETTE

Ziraïder

Zouch’

Zonelib’

Zacquet

ROAD
TRIP

SYLVICULTURE

RÉSISTANCE

ST-JACQUES

Zescro

Zekid

Zarbi

Zenight Zigomatix

NOCTURNE

Sa méchanceté Z.

GALLOROMAIN

Zilex

PRÉHISTOIRE

Zegraff

STREET
STREETART
ART

