
Lormont, le 8 août 2019

Communiqué de presse

Chasse aux trésors & balade découverte à
Lormont  grâce  à  l’application  Terra
Aventura
Lancée il  y  a  un an par l’Office de Tourisme de Bordeaux, l’application Terra
Aventura connaît un franc succès. Ce parcours offre la possibilité aux joueurs de
découvrir la commune sous un autre regard alliant balade découverte et chasse
aux trésors. 

Découvertes patrimoniales, histoires locales et paysages typiques 
Terra Aventura, application Androïd et smartphone 100 % gratuite, propose plus
de 300 parcours  en Nouvelle-Aquitaine dont  l’itinéraire  lormontais  « Dans le
même bateau ». Articulé autour du thème de l’eau, celui-ci a été pensé avec
l’Office de Tourisme de Bordeaux, l’Association des Amis du Vieux Lormont et le
service mobilité et écologie urbaine de la Ville de Lormont. Grâce au géocaching
et aux indices, les participants sillonnent le Parc de l’Ermitage, la rue du Kiosque
et les différents panoramas avec une vue imprenable sur Bordeaux. 
Le but ? Atteindre le trésor en fin de parcours, la fameuse «cache» dissimulée
dans  la  nature,  en  répondant  correctement  aux  9  énigmes  proposées.   

Cette boucle de 5 kilomètres offre une balade d’environ 2 heures pour toute la
famille, les marcheurs ou les adeptes de l’application Terra Aventura. Le parcours
lormontais, lancé il y a un an, est le seul proposé sur la rive droite.   Aujourd’hui,
l’application recense plus de 1300 équipes soit plus de 7000 joueurs, ravis de
cette chasse aux trésors insolite sur les Coteaux lormontais. 

Pour plus d’informations :
www.terra-aventura.fr
www.bordeaux-tourisme.com 

Vous trouverez également en téléchargement, la feuille de route du parcours
lormontais « Dans le même bateau » 
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