
Tèrra Aventura : six aventures à vivre 
dès le 10 juin en terre deux-sévrienne

Naissance de six parcours de découverte numérique inspirés
du  géocaching  sur  les  six  territoires  touristiques  du
département des Deux-Sèvres. A tester dès le 10 juin 2017 !
Le dispositif Tèrra Aventura piloté par le Conseil régional du
tourisme  du  Limousin  (qui  deviendra  Comité  régional  du
tourisme  Nouvelle-Aquitaine  en  juin  2017)  se  décline
désormais en Deux-Sèvres. 

Au regard de l'intérêt du public pour les activités de découverte nature,
le Département des Deux-Sèvres a décidé de proposer  une nouvelle
offre touristique incluant l'usage des technologies modernes pour
un tourisme de proximité ludique et familial. Avec la version deux-
sévrienne de Tèrra Aventura, il  propose une offre touristique nouvelle
adaptée aux envies d'un large public. De plus, elle répond pleinement à
la volonté du Département de valoriser les itinéraires de randonnées
en Deux-Sèvres et les espaces naturels sensibles.

La collectivité  départementale soutient  à  hauteur de 17 000 euros le
fonctionnement de Tèrra Aventura pour son déploiement en Deux-Sèvres
ainsi que la création d'un parcours sur le territoire de compétence de
l'Office de tourisme qui s'appuiera sur les itinéraires " Randonnées en
Deux-Sèvres " ou les espaces naturels sensibles. 



Six parcours de type chasse au trésor inspirés du géocaching,
application mobile et site Internet à l'appui, ont alors été dessinés :
- le parcours de la côte Belet qui concerne Pamproux et la communauté
de communes du Haut Val de Sèvre ;
-  le parcours du Cébron qui  concerne Saint-Loup-Lamairé,  Gourgé, la
communauté de communes Airvaudais-Val de Thouet et la communauté
de communes Parthenay-Gâtine ;
-  le  parcours  de  la  Vallée  du  pressoir  qui  traverse  Thouars,  Sainte-
Radegonde, Saint-Jacques-de-Thouars et la communauté de communes
du Thouarsais ;
- le parcours de Melle pour Melle et la communauté de communes du
Mellois ;
- le parcours de Saint-Georges-de-Rex qui traverse Saint-Georges-de-
Rex, le parc interrégional du marais poitevin et la CAN ;
- le parcours d'Argentonnay qui concerne la commune éponyme et le
territoire d'Agglo 2B.

Découvrir le territoire en s'amusant

Construit  autour  d'un  monde  imaginaire  habité  par  des  petits
personnages, le Poi'z, à collectionner, Tèrra Aventura allie sport, culture
et aventure. Une véritable chasse aux trésors de quelques kilomètres qui
invite  à  la  découverte  du  territoire  avec  des  indices  à  relever,  des
énigmes à résoudre et des trésors à chercher.

Les joueurs ou les géocacheurs, tout au long de leur randonnée, guidés
par leur GPS et une feuille de route, ou par l'application Tèrra Aventura
gratuite sur  smartphones,  découvrent  des caches qui  leur  permettent
d'avancer dans leur quête.

Deux manières de jouer :
- application 100 % gratuite téléchargeable sur Google play et Itunes ;
- en téléchargeant sur la feuille de route sur www.terra-aventura.fr

http://www.terra-aventura.fr/


Fiches d'identité des six parcours deux-sévriens

Six  parcours  différents  sillonnent  le  département  autour  de  six
thématiques différentes.

Parcours thouarsais 
" Les aventuriers de la vallée rose " 
Thème : géologie 
Poi'Z : Zektonic
2h /6 km
Intérêts :

 ENS de la Vallée du Pressoir→  : paysages et biodiversité remarquables
 Intérêt géologique →
 Vue sur Thouars →

Parcours du Haut-Val-de-Sèvre
"  Mission sauvetage à la côte Belet ! "
Thème : nature et paysage
Poi'Z : Zarthus
+2h / 7 km
Intérêts :

 Patrimoine vernaculaire de Pamproux→
 Patrimoine viticole et religieux historiques →
 ENS de la côte Belet→  : paysages et biodiversité remarquables

Parcours du Mellois 
" Le sou volé de Charlemagne "
Thème : savoir-faire
Poi'Z : Zouti
2h / 5 km
Intérêts :

 Patrimoine riche de la ville de Melle→  : vernaculaire, historique, 
artistique, botanique et paysager

Parcours niortais 
" Les gardiens du marais "
Thème : nature
Poi'Z : zécolo
+2h / 6,5 km
Intérêts :

 patrimoine naturel du Marais →
 ENS du marais de Saint-Georges-de-Rex et d'Amuré→  : paysages et 

biodiversité remarquables
 patrimoine vernaculaire de Saint-Georges-de-Rex→



Parcours de Gâtine
" Cébron pour les Z'abdos"
Thème : sport
Poi'Z : zabdos
+2h / 8 km
Intérêts :

 patrimoine naturel, rivière→
 ENS du Cébron→  : richesse ornithologique

Parcours bressuirais 
" Prochain arrêt : la cache ! "
Thème : eau 
Poi'Z : zéidon
2h / 6 km
Intérêts :

 ENS du Clos de l'oncle Georges et ENS de la passerelle d'Auzay→  : 
paysages et biodiversité remarquables

 patrimoine bâti, historique d'Argentonnay (Argenton-lès-vallées) →

Tèrra Aventura en chiffres

- 2010 : l'année de naissance de Tèrra Aventura en Limousin.

- 220 : parcours de géocaching en nouvelle-Aquitaine avec 60 nouveaux
parcours en 2017 dont 23 dans les deux Charente, 6 en Deux-Sèvres, 4
en Haute-Vienne, 13 dans le Lot-et-Garonne et le reste en cours de mise
en place dans les départements de Corrèze, Dordogne et Creuse.

- 6 : offices de tourisme mettent leurs compétences au service du Tèrra
Aventura  deux-sévrien  à  savoir  l'office  de  tourisme  du  Bocage
bressuirais, du Thouarsais, de Gâtine, de Niort-Marais poitevin, du Haut
Val de Sèvre et du Pays mellois.


