
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine a lancé le week-end du 15 et 16 juin, la 9ème saison 

de Terra Aventura, et c’est un véritable succès ! Les joueurs sont de plus en plus nombreux et 

enthousiastes à l’idée de découvrir les villes et villages, le patrimoine historique, les sites naturels, les 

savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine, tout en s’amusant. En deux jours, lors de la sortie des nouveaux 

parcours, 43 000 personnes ont arpenté la région, à la recherche des trésors de Terra Aventura et ont 

découvert plus de 9 000 caches. 

Chaque année, Terra Aventura, en partenariat avec Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine, offre la 

possibilité aux joueurs de créer leur propre parcours. Cette année 36 Terr’aventuriers ont candidaté 

et rivalisé d’ingéniosité et d’engagement dans leurs dossiers pour convaincre le jury du concours de 

retenir leur itinéraire. Cinq lauréats auront le privilège de voir leur cache réalisée et devenir une 

« Zamélà » (Poïz’ des parcours éphémères). Ces parcours sortiront au cours de la saison 2019-2020 à 

chaque période de vacances scolaires. 

Mme Régine MARCHAND, présidente du Comité Régional du Tourisme a le plaisir de vous 
convier à la remise des prix du concours et du lancement officiel de la nouvelle saison :  
 

Samedi 29 juin à 11h à la Maison des Vins de l’Entre-Deux-Mers,  
à la Sauve (33) 

 

11h - 12h30 : Présentation des nouveautés Terra Aventura 2019 et remise des prix du 

concours en présence des lauréats 2019. A cette occasion Mme Isabelle Gilles, présidente de Gîtes 

de France Nouvelle-Aquitaine, partenaire officiel du concours en 2019, remettra notamment aux 

gagnants un bon cadeau pour réserver un hébergement au sein du réseau Gîtes de France. 

A partir de 14h : A l’issue de la remise des prix, un premier parcours lauréat du concours sera lancé 

et accessible à l’ensemble des joueurs. Pour le découvrir, il suffira de télécharger l’application, de se 

connecter et de sélectionner la feuille de route.  

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à cette occasion.  

 

 



 

 

 

En 2019, plus de 400 parcours qualifiés sont proposés aux joueurs, dont 100 nouveaux, développés 

en partenariat avec les Offices du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les Comités Départementaux du 

Tourisme de la région.  

Deux nouveaux Poïz, petits personnages à fort caractère qui incarnent la thématique de la balade, 

viennent s’ajouter aux 30 existantes, qui célèbrent les richesses gastronomiques, patrimoniales, 

historiques, naturelles, culturelles de la Nouvelle-Aquitaine.  

 Ainsi Zinzin, (thématique curiosités) propose pour la 1ère fois aux Terr’aventuriers des 

aventures loufoques dans des endroits inattendus comme par exemple à Laàs (64), 

principauté néo-aquitaine qui abriterait le centre du monde ?!  

    Quant à Ziclou, il permet désormais aux joueurs de partir à la recherche du trésor à 

vélo, grâce à un développement spécifique de l’application, conçu pour pourvoir 

profiter du parcours avec son biclou. En effet, à l’approche de chaque indice, un signal   

sonore se déclenche pour avertir les joueurs de mettre pied à terre.  

(Parcours à Fléac en Charente) 

Et que se passe-t-il si on ne trouve pas la bonne réponse aux énigmes ? Grâce aux jokers, cette année 

les joueurs peuvent choisir d’obtenir une aide pour localiser leurs erreurs et tenter de les corriger. S’ils 

n’y parviennent pas, ils peuvent utiliser un joker pour obtenir les bonnes réponses. 

Autre nouveauté majeure, Terra Aventura est maintenant accessible en 5 langues : français, anglais, 

espagnol, néerlandais et allemand. L’application et le site internet de Terra Aventura, forment ainsi 

avec le nouveau site internet du Comité Régional du Tourisme (www.nouvelle-aquitaine-

tourisme.com), également traduit en 5 langues, un écosystème digital complémentaire qui permet aux 

touristes internationaux de découvrir les 14 grandes destinations de la région en s’amusant. 

Accessible 365 jours par an, entièrement gratuite, Terra Aventura permet aux familles, aux amis, de 
toutes générations, de vivre sur ce territoire exceptionnel une aventure originale et inoubliable ! Et 
pour prolonger l’expérience, une édition spéciale Guide du Routard Terra Aventura Nouvelle-
Aquitaine sortira en Novembre 2019.  C’est la première fois qu’un partenariat entre un jeu et le Guide 
du Routard voit le jour. Les Terr’aventuriers qui sont de plus en plus nombreux à programmer leurs 
vacances en fonction des parcours qu’ils souhaitent réaliser l’attendent avec impatience ! 
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