Rennes Le 22/06/2022

Communiqué de presse

Trésors de Haute Bretagne : un retour
à la nature et des nouveaux trésors
à découvrir en Ille-et-Vilaine !
Trésors de Haute Bretagne est un jeu de géocaching : une chasse aux trésors grandeur nature,
accessible à tous, toute l’année. Les Trésors de Haute Bretagne animent depuis 2009 l’ensemble du
territoire bretillien. L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine est le maitre d’œuvre de ce
projet, en collaboration avec les Etablissement Public de Coopération Intercommunale et les Offices de
tourisme partenaires.

Lancée le 22 juin, la nouvelle saison des Trésors de Haute Bretagne s’appelle « Les Signes du Temps ». Elle
débute sur les chapeaux de roue avec l’apparition d’une nouvelle thématique « Retour à la nature », qui
met l’accent sur les balades rurales et champêtres. Il s’agit de la 14ème depuis la création de Trésors de
Haute Bretagne. Un nouveau personnage prénommé « Epidanl’bec » est associé à cette thématique,
rejoignant ainsi la famille des 13 korrigans existants.
Pour cette saison estivale, les joueurs se verront confier une nouvelle mission : devenir « Maître des clés
du temps ». Pour cela, ils devront réaliser avec succès 6 nouveaux parcours et récolter 6 signes spécifiques
(1 par parcours) qui s'afficheront dans leur profil joueur sur une Porte du Temps. Ces signes se débloquent
lorsque le joueur répond correctement à une question géolocalisée qui surgit de manière inopinée dans
un parcours.
Pour aller jusqu'au bout de la quête, les joueurs devront réaliser un 7 ème parcours « mystère », accessible
uniquement s’il a réussi les missions précédentes.
Les joueurs gagnent des récompenses virtuelles et physiques : des fanions dans leur profil mais aussi des
badges à l’effigie du nouveau personnage ; de quoi enrichir sa collection de trésors !
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Les 7 nouveaux parcours de géocaching sont répartis de part et d’autre du département : à Feins, au Domaine
de Boulet ; Roz-sur-Couesnon, à la chapelle Ste Anne ; Saint-Gonlay ; Dingé ; Servon-sur-Vilaine ; Torcé ; ainsi
qu’un parcours bonus « mystère ».
Les outils indispensables pour les chasses aux trésors sont de bonnes chaussures et de la bonne humeur !
Ces circuits vont de 3 à 6 kilomètres et sont adaptés à tous les publics, de 7 à 77 ans.
La chasse aux trésors en Ille-et-Vilaine
L'Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine a mis en place une chasse aux trésors
des temps modernes inspirée du géocaching.
Grâce à l’application mobile gratuite (IOS et Android) Trésors de Haute Bretagne, les visiteurs
et les habitants du département partent à la recherche de trésors cachés dans les plus beaux
lieux de l’Ille-et-Vilaine.
L’Ille-et-Vilaine compte 145 parcours au total et encore d’autres à venir !
En savoir plus sur www.tresorsdehautebretagne.fr
Le géocaching permet d’allier plaisir des découvertes et randonnée, en toute autonomie. A l’aide d’une
application mobile gratuite, Les Trésors de Haute Bretagne offrent une découverte ludique des territoires à
l’abri de la sur-fréquentation touristique.
Contact Trésors de Haute Bretagne :
Marina Maret – m.maret@bretagne35.com – 07 64 21 96 60
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