Communiqué de presse – 14 juillet 2021

Les jeux de piste ont la côte
sur le Val de l’Eyre !
Porté par le succès du parcours de géocaching Tèrra Aventura sur la
commune de Salles, l'Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre
a lancé cette année un nouveau jeu pour les enfants de plus de 8 ans,
« Sur les pistes de Robin » sur la commune du Barp. Les adultes et
adolescents ne sont pas en reste avec « Au cœur de la nature », un jeu
de piste crypté à réaliser sur Salles, Lugos et Belin-Beliet…
« Sur les Pistes de Robin » au Barp
La commune du Barp est une étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Chaque année et cela depuis le 10ème siècle, de nombreuses personnes appelées les
pèlerins commencent leur marche depuis la ville de Tours en France jusqu'à Saint-Jacques
de Compostelle en Espagne, et ils s'arrêtent au Barp pour se reposer.
Destiné aux enfants de plus de 8 ans accompagnés de leurs parents, « Sur les Pistes de
Robin » est un jeu de piste original, divertissant et gratuit sur les traces de Saint Jacques
de Compostelle. Il permet de découvrir le patrimoine historique et les trésors cachés du
Barp en famille, à l'aide d'un livret composé de questions amusantes, sur un parcours de
2,5 km.
Lorsque l’enfant a fini son aventure, il ne lui reste plus qu’à rapporter ses réponses à
l’Office de Tourisme, à la Mairie du Barp ou à la Médiathèque. Si ses réponses sont
correctes, un sticker souvenir, à collectionner sur le poster « Piste de Robin » de Gironde
Tourisme, lui est offert. De quoi s’amuser pendant 1h30 !
« Au cœur de la nature »
Ce 2ème jeu de piste permet de découvrir les pépites cachées des communes de Salles,
Lugos et Belin-Béliet grâce à un pack remis à l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre. Une
expérience ludique à découvrir entre amis ou en famille (de 1 à 4 joueurs par équipe),
destinée, cette fois-ci, à un public d’adultes et d’adolescents (Les enfants doivent être
accompagnés).
Munis d'un « pack » de recherche, les participants vont parcourir le territoire du Val de
l'Eyre pour décrypter un mystère qui se cache au cœur de la nature.
Au programme, des étapes-défis pour tous les goûts. Certaines étapes sont faciles,
d'autres plus difficiles, avec des logiques différentes qui favorisent la réflexion de groupe,
où chacun est complémentaire et peut contribuer à l'avancement de tous.
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« Au cœur de la nature » s’appuie sur un scénario travaillé et cohérent. Ce jeu surprenant
utilise des techniques de cryptologie et permet de découvrir le Val de l’Eyre
de façon originale. Étant donnée l'étendue du territoire, il faut prévoir d'utiliser la
voiture pour se rendre à chaque point-étape. Le pack de jeu est au prix de 12 € par équipe
de 4 personnes. Le départ et l’arrivée ont lieu à l'Office de tourisme du Val de l'Eyre, les
derniers départs de la journée ayant lieu 2 heures avant la fermeture de l'Office de
tourisme. Le jeu dure 1 heure et demie en moyenne.
L’incontournable Tèrra Aventura
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 et à
télécharger en scannant un QR code. 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...
Avis aux tèrr’aventuriers : le Val de l’Eyre vous invite à découvrir son 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.
On l’aura compris, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre n’en finit pas d’enrichir son offre
touristique en alliant, grâce à ces nouveaux jeux de piste, authenticité et patrimoine, des
thématiques qui lui sont chères.
Pratique :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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