
Le Routard et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
s’associent pour vous faire découvrir Tèrra Aventura, la plus grande chasse 
aux trésors d’Europe !
Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est un territoire hors-norme. 
Son histoire, ses légendes et ses traditions en font un pays d’exception. Ici, au 
cœur des étendues verdoyantes, des monts et vallées, on murmure que de 
curieuses créatures aux caractères bien trempés surnommées les Poïz’ peuplent, 
depuis la nuit des temps, les recoins les plus insolites de ces contrées…  

À travers des idées de parcours thématisés, partez à leur rencontre pour 
décrocher « la cache » (le trésor) dissimulée dans la nature. Sur votre chemin, il 
vous faudra résoudre des énigmes souvent pleines de surprises et d’humour. 
Une façon ludique et insolite de découvrir en famille ou entre amis les richesses 
gastronomiques, historiques, naturelles et culturelles de la région. 

Tous les Tèrr‘aventuriers se laisseront guider par Le Routard à la recherche 
d’adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain :

          Des visites, des sites et des activités à découvrir durant votre chasse aux 
trésors

          Des hébergements de qualité à proximité des parcours

          Des bonnes tables où se restaurer… mais aussi les coups de cœur de 
nos auteurs, des pages pratiques pour apprendre à jouer et plonger dans 
l’univers du jeu.

Prêts, vous aussi, à devenir accro ? 

Le Routard  
sort le grand jeu !
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COMMENT JOUER ? 

Téléchargez l’application
À partir de Google Play et Itunes, créez votre compte.  

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.

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…
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