
 

 

 

 

 

 

 

TERRA AVENTURA – NOUVELLE-AQUITAINE, LA PLUS GRANDE CHASSE AU 
TRESOR TOURISTIQUE DE FRANCE 

Bilan de la saison 2018 

Ce matin à l’Office du Tourisme d’Anglet, Sandrine DERVILLE, Vice-Présidente du Conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine, chargée du Tourisme et Régine MARCHAND, Présidente du Comité Régional du 

Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, ont présenté le bilan de la saison 2018 de Terra Aventura. 

 

Initiée en Limousin en 2011, l’application de géocaching Terra Aventura a, depuis, conquis le cœur de 

nombreux touristes et habitants en Nouvelle-Aquitaine, qui découvrent de manière ludique et souvent 

insolite la plus vaste région française. Accessible 365 jours par an et entièrement gratuite, elle permet 

aux familles, aux amis, de toutes générations de vivre sur ce territoire d’exception une expérience 

originale et inoubliable. 

 

Un déploiement sur tout le territoire 
 

En 2018, l’application Terra Aventura est présente pour la première fois cette année sur l’ensemble de 

la Nouvelle-Aquitaine grâce à l’engagement auprès du Comité Régional du Tourisme de ses 12 

partenaires départementaux et des 120 Offices de Tourisme et collectivités locales qui se sont 

investis dans la création des parcours, l’animation et la promotion de l’opération. 

Depuis le 9 juin, plus de 300 parcours qualifiés, couvrent l’ensemble du territoire régional dans sa plus 

grande diversité. Ils ont été créés autour de 30 thématiques, qui célèbrent les différentes richesses 

gastronomiques, patrimoniales, historiques et naturelles de la région. 

 

2018 une année exceptionnelle 
 

Avec près de 500 000 joueurs à ce jour, depuis le début 2018 Terra Aventura est aujourd’hui le plus 

grand réseau de chasse aux trésors touristique en France. On enregistrait fin août une augmentation 

de 75% de la fréquentation de 2017. 

 

En quelques chiffres : 

• 40 000 nouvelles équipes  

• Plus de 100 000 téléchargements de l’application mobile 

• 18 000 téléchargements de l’application pour le seul mois d’août (soit 65% d’augmentation 

par rapport à 2017 

• 39 500 découvertes de trésors 
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• + de 97% d’augmentation du trafic sur le site internet Terra Aventura par rapport à 2017 

 

Ces excellents résultats, permettent d’espérer dépasser l’objectif de 600 000 joueurs.  

 

Une communauté très active sur les réseaux sociaux 

La page Facebook de Terra Aventura réunit une communauté très active de près de 11 000 joueurs qui 

échangent également leurs plus belles photos sur Instagram. 

Zoom sur les Pyrénées-Atlantiques 

Cette année, pour la première fois, huit parcours ont été créés en Béarn et au Pays Basque, dont trois 

sur la côte, à Anglet, Bayonne et Bidart et cinq à l’intérieur à Orthez, Sainte-Colome, Pau, Lescar et sur 

le plateau de Cize-Iraty. Accessibles depuis le 9 juin, ils ont totalisé 7 000 joueurs (1700 équipes). 

 

Liste des parcours : 

• « Surf qui peut », Zisséo, Patrimoine Maritime > ANGLET ; 

• « Chacun Cherche son style », Zegraff, Street art > BAYONNE ; 

• « Des sources des baleines et des marins ! », Zeïdon, Eau > BIDART ; 

• « Via Lemovencis », Zacquet, Chemin de Saint Jacques > ORTHEZ ; 

• « A la Soupe ! », Zarthus, Nature >SAINTE COLOME ; 

• « Pau c’est Royal » Zabeth, Patrimoine > PAU ; 

• « Le tombeau de la discorde », Zeroik, Médiéval > LESCARS ; 

• « Artzaina eta Ardiak », Zirinzi, pastoralisme > Plateau de CIZE/ IRATY. 

CONTACT : Responsable communication  
chloe.kiner@nouvelle-aquitaine-tourisme.com 

www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com 
 
 

 

 


