
 

 

 

 

 

 
Tèrra Aventura,  

la célèbre chasse aux trésors de Nouvelle-Aquitaine,  
débarque à Paris pour séduire les touristes ! 

 
A partir du Vendredi 11 juin, Tèrra Aventura ouvre deux parcours à Paris, aux départs 
respectifs des gares d’Austerlitz et Montparnasse. Le public parisien va pouvoir découvrir 
l’univers ludique de la plus grande chasse aux trésors touristique d’Europe.  
 
Tèrra Aventura, un succès touristique en Nouvelle-Aquitaine 
 
Avec 1,2 millions de joueurs en 2020, et 30 millions d’euros de retombées économiques 
estimées en 2019, Tèrra Aventura est une chasse aux trésors géante en plein air, qui 
emmène touristes et habitants à la découverte des pépites du patrimoine local et des plus 
belles balades de la région. En chemin, ils sont accompagnés par les Poï'z, les petits 
personnages imaginaires et aux caractères bien trempés, emblématiques du jeu ! 
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Crée il y a 10 ans en Limousin pour en faire découvrir les coins secrets grâce à la gamification 
du territoire, le concept est aujourd’hui disponible en exclusivité dans toute la Nouvelle-
Aquitaine, et propose 500 aventures 100% gratuites. L’objectif des joueurs est de trouver 
la « cache » à la fin de chaque parcours. Guidés par le GPS, ils doivent pour cela résoudre 
les énigmes qui ponctuent le parcours, et trouver deux éléments cachés dans la nature : un 
QR code à flasher pour valider son succès sur l’application et la bouteille pour récupérer leur 
badge de récompense à l’effigie d’un des 35 Poïz du jeu. 

Faire jouer les familles parisiennes pour leur donner envie de venir en vacances en 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Tèrra Aventura est une expérience unique, qui a conquis plus de 5 000 000 joueurs de puis 
10 ans. Elle séduit particulièrement les familles qui trouvent l’occasion de partager des 
moments de découverte, en plein air et en s’amusant ! Et une fois leur premier Poïz gagné les 
enfants n’ont qu’une envie : faire une autre aventure ! 

Fort de cet engouement, le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine a souhaité 
s’appuyer sur cet outil distinctif de découverte de la région, dans sa stratégie de séduction 
des clientèles touristiques d’Ile de France, comme l’explique Antony Demel, directeur du 
Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine : 

« Nous avons mis en place avec nos partenaires une stratégie 360° pour séduire les clientèles 
parisiennes et les inviter à venir découvrir la Nouvelle-Aquitaine cet été. Celle-ci comprend 
des actions de marketing digital, de l’affichage dans le métro, de la distribution de guides de 
voyages et de l’affichage dans les gares parisiennes. L’ouverture de deux parcours Tèrra 
Aventura à Paris vient compléter ce dispositif en permettant aux familles de tester 
concrètement comment ils pourront découvrir la région cet été. »  

Les deux nouveaux parcours parisiens seront disponibles à partir de Vendredi 11 juin à 9H 
sur l’application Tèrra Aventura. Pour jouer, il suffit de télécharger l’application et de se 
créer un compte d’équipe. Le premier parcours partira de la gare d’Austerlitz (6,5 km), en 
passant par Opéra et le second de la gare Montparnasse, en passant par le Louvre (6,5 km).  
 
Tèrra Aventura fête ses 10 ans ! 
 

A l’occasion de la sortie de ces deux nouveaux 
parcours parisiens et pour fêter les 10 ans du 
jeu, l’équipe de Tèrra Aventura (appelée Les 
Sages) sera présente à la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine Vendredi 11 et Samedi 
12 juin pour rencontrer les joueurs qui le 
souhaitent (sur inscription en raison des jauges 
imposées par les protocoles sanitaires). Des 
animations à la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine seront proposées durant ces deux 
journées : « Malle Escape Game Tèrra 
Aventura », photocall, échanges de badges. 
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