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Invasion de Poï'z en Vallée de la Vézère !
# Tèrra-Aventura, Geocaching Nouvelle Aquitaine
Terra Aventura, une chasse au trésor extraordinaire pour vivre en famille des
aventures pleines d’émotions en Nouvelle-Aquitaine !
Terra Aventura est un jeu qui allie balade et découverte des richesses patrimoniales et naturelles de
la région. C’est une activité qui allie sport et culture pour le plaisir des petits et des grands, engagés
dans une aventure extraordinaire ! Les
parcours vous entrainent 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, Zilex,
pour la préhistoire Zéroïk pour l’époque
médiévale…
Aujourd’hui, Terra Aventura propose 220 parcours insolites et ludiques de 3 à 14 kms à découvrir
dans 8 départements de la Nouvelle-Aquitaine : Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Lot-et-Garonne et Dordogne.
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Ces petites randonnées sont classées selon les difficultés du terrain et le niveau des énigmes à
résoudre. Certaines présentent des itinéraires particulièrement bien adaptés aux plus jeunes enfants
(accessibles aux poussettes ou aux vélos).
Deux poï'z se sont cachés en Vallée de la Vézère. Vous retrouverez Zéchopp à Montignac autour de
l'histoire commerciale de la ville et Zarthus à Audrix sur la thématique des paysages et de la nature.
Ces deux circuits sont portés à la fois par la Communauté de communes de la Vallée de l'Homme et
par l'Office de Tourisme Lascaux Dordogne, Vallée Vézère. Disponible depuis le 10 juin 2017, 82
équipes ont déjà débusqué Zéchopp à Montignac et 25 équipes ont retrouvé Zarthus à Audrix (une
équipe correspondant à environ 4 personnes).
Terra Aventura est une activité 100% gratuite, basée sur le concept du géocaching. Il s’agit d’une
chasse aux trésors qui se pratique à l’aide d’un smartphone ou d’un GPS. Elle est accessible 365
jours/365 jours en français et en anglais.
Pour jouer, il suffit de télécharger
l’application sur un smartphone via
Google Play ou App Store ou de se
munir d’un GPS et d’une feuille de
route.
Rendez-vous
sur
www.terraAventura.fr
pour partager des moments
inoubliables avec ses enfants !
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