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Communiqué de presse 
Vendredi 11 mars 2022 

 
GEOCACHING TÈRRA AVENTURA  

LES CHARENTES 1ère DESTINATION DE NOUVELLE AQUITAINE 
 

En 10 ans d’existence, Tèrra Aventura est devenue la première chasse aux trésors connectée de 
France et les Charentes restent la plus forte destination de Nouvelle-Aquitaine avec 19% de 
fréquentation supplémentaire sur les parcours en 2021. 7 nouveaux circuits seront à découvrir en 
juin 2022 sur le territoire des Charentes dont 2 en vélo. 

 
560 792 géocacheurs et 74 parcours en Charentes en 2021 

2,5 millions de joueurs ont arpenté les chemins de Nouvelle Aquitaine à la recherche de poï’z l’année 
dernière (dont 22.4 % en Charente et Charente-Maritime). Pour les deux départements, c’est 19% de 
fréquentation supplémentaire par rapport à 2019 (qui reste l’année de référence). Aujourd’hui, 74 
parcours sont disponibles en Charentes qui rassemblent chacun plus de 7.000 visiteurs en moyenne 
chaque année (4.160 visiteurs en moyenne en Nouvelle Aquitaine). Les Charentes proposent 11 des 15 
parcours les plus fréquentés de Nouvelle Aquitaine.  Les parcours vélos sont tendance et très plébiscités 
par les géocacheurs, on relève +66% de fréquentation pour les parcours vélo en 2022 : la fréquentation 
des géocacheurs en vélo a plus que doublé entre 2020 et 2021 passant de 6 168 à 18 208 visites. 
5 nouveaux parcours ont vu le jour en 2021 :  

- 2 en Charente, à Montembœuf et Saint-Simon (qui est un parcours vélo)  
- 3 en Charente-Maritime, à Aulnay-de-Saintonge, Saint-Jean-d’Angély et aux Gonds 

 
2022 : 7 nouveaux parcours dont 2 pour vélos en Charentes  

En juin, de nouvelles énigmes à résoudre seront lancées sur les deux départements : 
- En Charente : Ruelle sur Touvre, Bourg-Charente et Esse 
- En Charente Maritime : Crazannes (à faire en vélo), Dompierre-sur-Charente, Les Touches-de-Périgny 

et Saint-Augustin (en vélo également) 
Les tracés exacts sont en cours avec la phase de repérage terrain. En juin 2022, 80 parcours seront 
disponibles dans les Charentes. 
 
A PROPOS  
Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-Aquitaine et le géocaching, en plongeant dans un univers captivant. Cette 
chasse aux trésors connectée allie balades et découvertes des pépites patrimoniales. L’objectif final des Tèrra’venturiers est de débusquer 
le « Trésor » …le poi’z final. Les parcours sont parsemés d’énigmes à résoudre souvent pleines de surprises et d’humour. Des jeux 100% 
gratuits, accessibles toute l’année et traduits en 5 langues étrangères. Dans les Charentes, 24 partenaires (des offices de tourisme et des 
collectivités) sont engagés aux côtés de Charentes Tourisme et du CRT Nouvelle Aquitaine. 
Des poï’z ? Ce sont de petits personnages à fort caractère, qui accompagnent les joueurs. Il y en a 35 poi'z différents, matérialisés 
par un badge à débusquer à la fin de chaque parcours.  www.terra-aventura.fr  
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ANNEXE 1 : Tèrra Aventura Charentes en quelques chiffres 

 
 
 
 
 
 

  

  

Le diable s’habille en caban Charente-Maritime (virtuel) 
Aux Tours de La Rochelle La Rochelle 
Qui peut vaincre la Grand’Goule ? Vienne 
Maraîchin contre Bras Rouge ! Deux-Sèvres 
Coup de pagaie en vives z’eaux ! Vienne 
Télégrammes Bad Poi’z Virtuel, non géolocalisé 
Lost in Oléron Ile d’Oléron 
Zegraff fait son Comics Trip ! Angoulême 
La sirène de Fouras Fouras 

Source Tèrra Aventura février 2022 
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ANNEXE 2 : Carte des parcours Tèrra Aventura en Charentes  
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