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Avec 2 millions de joueurs en 2019, Terra Aventura confirme le succès grandissant du jeu développé par
le Comité Régional du Tourisme du Limousin, puis de Nouvelle-Aquitaine.
Qui n’a pas encore croisé sur les chemins de Nouvelle-Aquitaine des familles smartphones à la main et sac
de rando sur le dos, avec accrochés comme signe distinctif des petits badges colorés, appelés les Poïz’ ?
Ce sont des Terr’aventuriers et ils partent à la découverte des pépites patrimoniales, naturelles,
culturelles et insolites de la plus vaste région de France.
Cette chasse aux trésors connectée, inspirée du géocaching, fait de plus en plus d’adeptes.
Sa fréquentation a connu une augmentation de 190% en un an, passant de 720000 joueurs en 2018 à 2
millions en 2019. Plus de 115000 nouvelles équipes se sont inscrites cette année via l’application 100%
gratuite, et ont rejoint une communauté forte de plus de 100000 équipes déjà inscrites. Une progression
qui conforte le Comité Régional du Tourisme dans sa stratégie de développer Terra Aventura, pour mettre
en valeur les pépites insolites du territoire mais également pour diffuser les flux touristiques sur
l’ensemble de la région grâce aux liens qu’il crée par le jeu entre les destinations.
Les 400 parcours, proposés en 5 langues depuis cette année, dans l’ensemble des 12 départements,
partenaires du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, offrent en effet un immense territoire
de jeu aux touristes français et étrangers en séjour, mais également aux néo-aquitains qui découvrent
ainsi leur région autrement. Ces derniers sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à organiser leurs
vacances en Nouvelle-Aquitaine en fonction des parcours Terra Aventura.
Témoignage d’un joueur sur la page Facebook Terra Aventura (23k abonnés) « Cela fait maintenant 3 ans
qu’on écume la Nouvelle Aquitaine à la recherche des Poï’z et 3 ans que l’on fixe nos vacances en fonction
des quêtes ou de nouvelles caches ! Terra Aventura, c’est le plaisir de découvrir, le plaisir de rechercher,
et tous ces petits bonheurs partagés en famille le long d’une cache. »

L’itinérance générée par Terra Aventura, un atout économique pour les territoires
Depuis le début de l’année, 2 millions de terr’aventuriers néo-aquitains sont allés à la chasse aux Poïz,
prioritairement dans leur département d’origine, puis dans les départements de proximité. Mais on
observe également des déplacements bien plus éloignés pour jouer à Terra Aventura. Ainsi par exemple,
ce sont près de 9500 terr’aventuriers de Haute-Vienne qui sont allés sur les parcours des PyrénéesAtlantiques depuis le début de l’année.
Michel Durrieu, Directeur Général du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine commente : «
Terra Aventura génère des retombées économiques, lorsque les joueurs réservent un hébergement pour
faire des parcours (50% des joueurs passent une nuit en dehors de leur domicile lorsqu’ils jouent à Terra
Aventura. 67 % déclarent que Terra Aventura est une des motivations pour leur séjour, dont 34% la seule
raison). Plus localement, lorsque les terr’aventuriers ont terminé un parcours dans un petit village qu’ils
viennent de découvrir grâce à Terra Aventura, ils s’arrêtent dans le café pour faire une pause, ils achètent

produits locaux pour leur pique-nique …cela génère des retombées économiques dont les commerçants
témoignent auprès des Offices du Tourisme. »

Un réseau de partenaires engagés : la clef de la réussite de Terra Aventura
Lorsqu’on demande à Régine Marchand, Présidente du Comité Régional du Tourisme de NouvelleAquitaine quelle est la clef du succès de Terra Aventura, elle répond sans hésiter : « Terra Aventura n’est
possible que grâce à la confiance que nous témoignent le Conseil Régional et les réseaux des partenaires.
Terra Aventura engage les 12 Comités départementaux du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et plus de 150
Offices du Tourisme et partenaires dans une formidable valorisation des destinations de NouvelleAquitaine. Et la sortie du Guide du Routard Terra Aventura en Nouvelle-Aquitaine au mois de Novembre
dernier en est une très belle reconnaissance ».

En 2020, Terra aventura fête sa 10ème saison
Le Comité Régional du Tourisme prévoit de nombreux temps forts pour célébrer cet anniversaire avec la
communauté des terr’aventuriers, et séduire de nouveaux joueurs. La nouvelle saison, avec 100 nouveaux
parcours à découvrir, sera notamment inaugurée début juin à l’occasion d’un grand événement parisien
sur le « Village Nouvelle-Aquitaine ».
En 2020, plus de 3 millions de joueurs ! Pourquoi pas vous ?
98% des joueurs se déclarent satisfaits de leur expérience de jeu et 86% recommande Terra Aventura à
des proches. Si vous souhaitez tenter l’aventure, il suffit de télécharger l’application 100% gratuite sur
Google store ou l’App Store.
Plus : www.terra-aventura.fr

