Communiqué de presse – 11 juin 2019

L'incroyable chasse aux trésors Tèrra
Aventura arrive sur le Val de l’Eyre !
A partir du samedi 15 juin, l'Office de Tourisme intercommunal et la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre, en partenariat avec
Gironde Tourisme et la Région Nouvelle Aquitaine, accueilleront leur
premier parcours de géocaching Tèrra Aventura sur la commune de
Salles. Une activité ludique et numérique en accord avec leur projet
d’éco destination pour le territoire, qui ne manquera pas de séduire les
locaux comme les touristes de toutes les générations !
Tèrra Aventura est un jeu qui allie sport et culture pour le plaisir des petits et des grands,
engagés dans une aventure extraordinaire. Muni de l’application smartphone 100% gratuite
« Tèrra aventura », les joueurs partiront à la découverte d’un trésor. Mais pour y accéder, le
chemin est parsemé d’énigmes à résoudre, souvent pleines de surprises et d’humour. Dans
le trésor ? se cachent des Poï’z, petits personnages à fort caractère, à collectionner (sous
forme de badge). Ces petits êtres imaginaires indiquent la thématique de la balade : Zéfaim
pour la gastronomie, Zouti pour l’artisanat, Zabdo pour le sport, Zétoulu pour la littérature,
Zabeth pour l’histoire et les monuments...
Tèrra aventura compte désormais 400 chasses aux trésors « high tech » à découvrir sur
toute la Nouvelle-aquitaine !
Avis aux tèrr’aventuriers : à partir du samedi 15 juin à 8h, le Val de l’Eyre donnera le top
départ pour son 1er parcours. Intitulé, le « Marathon de l'échasse », ce dernier promet 2 km
d’aventures dédiées au territoire pour petits et grands sur la ville de Salles.
Pour jouer, c’est très simple. Il faudra se rendre sur le site www.terra-aventura.fr ou
télécharger gratuitement l’application mobile « Terra Aventura » sur Google Play ou Apple
Store.
Le joueur n’aura qu’à appuyer sur « Démarrer » pour commencer l’aventure. Sa position
sur la carte sera géolocalisée et ce dernier pourra ainsi cheminer d’étape en étape. Il
saisira en toute simplicité toutes les réponses aux énigmes puis les coordonnées GPS de la
cache finale s’afficheront. Il est bon de noter que les informations sont téléchargeables en
français et en anglais depuis l’application mobile gratuite Tèrra Aventura.
Voilà donc une nouvelle offre touristique pour le Val de l’Eyre alliant authenticité, patrimoine
et numérique, des thématiques qui lui sont chères.
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