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Au programme

-) Retour sur un début de Saison 2020 sous le signe du confinement

-) Un premier bilan sur les 10 premiers mois

-) Zoom sur l’étude « retombées économiques » de Tèrra Aventura

-) Enquêtes Joueurs et Offices de Tourisme

-) Projets 2021

-) Budget 2021



Rappel sur le fonctionnement du Comité d’orientation et d’évolution 

-) Existe depuis 2017 au sein de la charte de réseau 

-) Se réunit tous les ans au moins 1 fois (voire 2)

-) Composé de l’ensemble des CDT et/ou Conseils départementaux avec la 
possibilité d’associer un Office de Tourisme par département 

-) Au programme : Bilan & projets



Les enjeux partagés

Développer une offre de tourisme valorisant les «pépites patrimoniales»

Créer des retombées économiques locales

Générer de l’itinérance sur les territoires partenaires et créer des flux entre 
les destinations

Proposer une activité touristique innovante, de proximité, gratuite et 
ouverte à tous

Capter de nouvelles clientèles touristiques sur nos territoires



Retour sur un 
début de Saison 
2020 

sous le signe du 
confinement



Incroyable début 
d’année avec 

380 000 joueurs 

en 2 mois et 
demi

Janvier février mars

Avril mai 60 000 
joueurs

Juin, juillet, aout, 
septembre

700 000 joueurs

Année 2020
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Campagne com’
Automne 2020



Premier bilan 
de la saison 
estivale de 
Tèrra Aventura



Tèrra Aventura 2020,
une expérience nouvelle avec 1,2 million de joueurs conquis

Depuis le 2 juin, réouverture progressive 
des parcours Tèrra Aventura avec le 
dispositif de QRCode avec gain d’un 
badge virtuel !

+ 400 parcours ouverts cet automne (quasi 
intégralité)

30 octobre 2020, fermeture à nouveau de 
l’ensemble des parcours
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« Les enfants adorent flashés » 
Pauline Trouvetout, 

Tèrr’aventurière depuis 5 ans 



20 000 cyclistes 
sur les routes de Tèrra Aventura 
depuis 2019

10

12 parcours Ziclou
en 2020



La fréquentation 
2020 
dépasse très 
largement celle de 
2018 sans atteindre 
celle de 2019
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Evolution de la fréquentation Terra Aventura
de 2016 à 2020 

Commentaires Terra Aventura 2018 Commentaires Terra Aventura 2017 Commentaires Terra Aventura 2016

Commentaires Terra Aventura 2019 Commentaires Terra Aventura 2020



Les 10 premiers mois 
de l’année 2020

> 1 200 000 joueurs
> 83 000 nouvelles équipes 
> 98 000 téléchargements 
d’application 
> 360 000 visites sur le site web

Les fermetures 2020 : 
Du 15 mars au 2 juin
Du 30 octobre au 1er décembre mini
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Fort démarrage de l’année 2020 avec des 
vacances de février équivalent les vacances 
de printemps 2019. Effondrement pendant 
le confinement avec la fermeture de l’accès 
aux parcours

Reprise difficile avec une ouverture très 
progressive des parcours.
Le mois de Juillet se maintient grâce à 
l’ouverture des nouveaux parcours et à une 
communauté d’accrocs à Tèrra très 
présente. 

Le mois d’août habituellement fréquenté 
par de nouveaux joueurs réunira plus de 
300 000 joueurs ce qui est bien au-delà de 
2018 mais pas à la hauteur de 2019. 

La campagne de communication d’automne 
a permis de maintenir le niveau de 
fréquentation. 



Quelques données
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L'origine des joueurs  
qui ont joué à Tèrra Aventura l'été 2020 

(Via les commentaires) 
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L’origine des profils créée en 2020
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TOP 5 des 
départements qui ont 
les mieux performé 
par rapport à 2019

1 > Vienne

2 > Lot-et-Garonne

3 > Landes et Pyrénées-atlantique

4 > Dordogne

5 > Deux-Sèvres
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TOP 5 des départements
qui ont eu le plus de 
joueurs

• 1 > Haute-Vienne

• 2 > Charente-Maritime

• 3 > Dordogne

• 4 > Corrèze

• 5 > Charente
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Les temps forts 
média de Tèrra
Aventura de l’été
Dans les médias nationaux : 
un gain en notoriété et une 
offre d’activité en plein air, 
accessible aux familles et 
gratuite, recherchée par les 
médias pour la préparation 
des vacances 

Tournage d’un reportage pour l’émission 
Echappées Belles, au cœur du Marais 
Poitevin. Diffusion  prévue : mars 2020

Reportage pour le JT  de 12H45 
de M6 à Anglet (3min40). 

Accueil influenceur Famille : 

Poussine (100 k abonnés)  



Les temps forts média 
de Tèrra Aventura de 
l’été
Dans les médias régionaux (+ 
de 500 retombées 
annuelles), une couverture 
locale sur l’ensemble des 
destinations de Nouvelle-
Aquitaine 



Tèrra Aventura dans le métro en septembre !
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Actions de relance
Automne 2020



Objectif  de la campagne d’automne :
Relancer la fréquentation pour atteindre le même niveau de fréquentation sur 
les mois d’octobre et novembre 2020 qu’en 2019

Cible :
Famille avec enfants de 7 à 12 ans habitant en Nouvelle-Aquitaine 
Intérêts : Jeu - Escape Game – Sorties - balades avec enfants

Concept de la campagne :
Remplacer le badge à gagner par un autre gain symbolique de Tèrra Aventura.

Action de communication : lancement d’un grand jeu concours
« 1 semaine de voyage en Van en Nouvelle-Aquitaine »
//Plus tu joues à Tèrra Aventura, plus tu as une chance de gagner//
+ 1000 € d’activités vacances remboursables



Création de deux nouveaux visuels de communication 

> Mise en avant du patrimoine 
touristique « insolite » et de l’effet 
« waouh » que l’on peut ressentir sur 
les parcours Tèrra Aventura

> Valorisation du story-telling via les 
Poïz

> Cible famille au cœur du visuel

> Une création de l’Agence Paris-
Shangai en cohérence avec le concept 
des futures campagnes CRTNA et de ses 
partenaires

Notoriété (visuel générique)



Dispositif de campagne 

Plan média digital

(Webedia) 

• Campagne via Facebook 
Ads et Native Ads

Supports Famille 
Nouvelle-Aquitaine

• Citizen Kids (Bordeaux)

• Kidiklik (17, 24, 33, 86, 
87)

• Article, pavé publicitaire, 
newsletter dédiée, post-
Facebook

Eco-système Tèrra 
Aventura / CRT NA

• Page campagne dédiée 
sur le site du CRT NA

• Réseaux sociaux CRT NA 
et Tèrra Aventura

• Push et pop-in TA

• Newsletters « Chèques 
vacances » et Tèrra 
Aventura

• Communiqué de presse

+ Kit de communication pour relais de l’opération par les partenaires de Tèrra Aventura



Plan média digital (webedia)



Enquêtes Offices de 
Tourisme et Joueurs 



Tèrra Aventura,
Enquête joueurs -
septembre 2020 
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Enquête
Offices de Tourisme
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73,4% des Offices de Tourisme ont pu ouvrir leur parcours comme 
habituellement contre 8,9% qui n’ont pas ouvert

78% des répondants déclarent que la virtualisation a permis de dégager du 
temps à leur équipe salarié

100% des Offices de Tourisme déclarent que leurs socio-professionnels sont 
satisfaits

84,5% des Offices de Tourisme déclarent vouloir le retour des badges dès 
que la situation le permettra

50,7% souhaitent créer de nouveaux parcours pour 2021
80% ne souhaitent pas d’évolution particulière pour 2021



Retombées 
Economiques de 
Tèrra Aventura 
Etude 2019



Contexte de l’étude 

> Enquête administrée par email, du 10 au 30 janvier 2019

> auprès de 26 800 destinataires, joueurs inscrits en 2019 et/ ou ayant 
déclaré au moins 1 découverte dans l’année

> 4 172 répondants, soit un taux de retour de 15,5%

> Les réponses ont été redressées pour être représentatives de l’ensemble 
de la base des joueurs par tranche de découvertes / département de jeux / 
régions d’origine des joueurs

29



80 % sont des familles avec enfants qui ont entre :

18 % moins de 6 ans

56% entre 7 et 11 ans

25 % entre 12 et 15 ans 

Parmi ces familles, 13% jouent avec des amis

Les « Terr’aventuriers » : qui sont-ils ? 
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30 millions d’euros de retombées économiques

• En 2019, on estime les dépenses touristiques liées à Tèrra Aventura générées 
par les joueurs en excursionnisme à 25 875 000 €. 
Ces dépenses comprennent la restauration, la consommations dans les cafés, achat de 
produits locaux… La dépense moyenne régionale s'établit à 14 €.

• Les dépenses générées par les Terr’aventuriers en séjours touristiques auraient 
généré 3,3 millions d’€ (environ 100 800 séjours d’une durée moyenne de 6 
jours, soit 583 000 nuitées)
La dépense moyenne par jour et par personne est de 34,8 euros mais varie assez 
sensiblement d'un département à l'autre.

• Près de 60 % des parcours sont effectués par des joueurs en excursion à la 
journée ou demi journée.

• 35 % par des joueurs en séjour qui génèrent au moins une nuitée. Les touristes 
en séjour ont effectué en moyenne 6,7 parcours.

• 6 % des parcours sont effectués sur la commune de résidence habituelle.
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Projets 2021
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1. Développement des 
parcours en 2021 
• 60 parcours pédestres

• 15 parcours vélo

• Projets en fonction des partenariats (année test) :

• Parcours Road trip (voiture):

• Possibilité de mettre en place un parcours sur un 
itinéraire départemental (ex : la route des 
châteaux en Dordogne) > Projet porté par un 
département

• Parcours privatisés pour les sites et les évènements
privés (incentive)

• Accès aux parcours via un code dédié

• Permet à l’entreprise de proposer à ses clients ou
ses salariés un challenge inter-entreprise, ou à 
notre communauté de joueurs de découvrir un 
site en VIP
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2. Renforcement de la 
gamification
Besoins :

• Renforcer la fidélisation des joueurs

• Stimuler la communauté passive

• Stimuler l’itinérance entre les territoires

Développements :

• Facilité l’accessibilité aux différents niveaux de jeu avec une
réorganisation et des nouveautés

• Créer une nouvelle mécanique de jeu au sein de la quête bonus : 

• Parcours dont vous êtes le héros

• Gains par accès aux badges virtuels : Avoir le badge X, avoir
jouer le 00/00/0000, avoir trouvé un parcours de telle
thématique, avoir fait un parcours dans tel département…;
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3. Actions de 
promotion
Printemps 2021 – Actions de relance :

Fête des 10 ans de Tèrra aventura en lien avec un projet de 
promo régionale sur Paris  :

• Lancement de 2 parcours sur Paris

• Rencontres avec la communauté

• Projet de Mini Espace-Game « Tèrra Aventura » 
indoor

Campagne digitale de recrutement de nouveaux joueurs Néo-
aquitaine et nationaux

• Facebook adds + Native Facebook

• Blog famille

• Accueil d’influenceurs famille

35



4. Développement de 
produits
Partenariat Tèrra Aventura : Office de Tourisme & Commerces
locaux

Besoins

• Répondre à une demande croissante des commerçants de 
devenir partenaire de Tèrra Aventura

• Proposer une participation des commerces aux 
développement de Tèrra Aventura

Projets

• Dans le modèle d’adhésion de l’Office de Tourisme, proposer 
l’obtention d’une marque identification (autocollant) en 
échange d’une adhésion à la charte Tèrra Aventura.

Créer un Groupe de Travail de 5 Offices de Tourisme volontaires
pour 2021 qui construiraient, testeraient et consolideraient le 
principe.
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4. Développement de 
produits

Boutique « Tèrra Aventura »

6 produits pour Noël : Médailles, Guide du Routard, Sac à 
dos, Gourde, planche autocollants

Projets à l’étude :

• Produits déclinés pour les Offices de Tourisme 
avec personnalisation

• Gamme de T-shirt « Tèrra Aventura » 

• Pré-commande

Organisation d’un Groupe de Travail avec 5 ou
6 Offices de Tourisme ayant une boutique 
(Sortie d’articles pour l’été 2021)
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4. Développement 
de produits

Promotion des partenaires de Tèrra aventura

Besoins  : 

Améliorer la visibilité des sites partenaires de Tèrra 
Aventura

Projets  :

Refonte de la carte des parcours du site web et des 
POP-IN partenaires de l’application mobile

Offre globale Grands sites : 
Pack Visibilité Premium (Pop-in sur 30 à 50 parcours 
sur plusieurs semaines, Newsletter, push, Pop-In Site 
Web Terra, push application, visibilité sur la carte des 
parcours (New))

Développement d’une offre visibilité sites moins de 
15000 visiteurs :
Pack visibilité adaptée aux sites touristiques de moins 
de 15 000 visiteurs avec un affichage à l’année sur la 
POP-In d’un parcours et sur le site web



Planning – Création de parcours 

6/11/20 : Lancement de l’appel à projet « Tèrra Aventura » auprès des Offices de Tourisme
Attention 2 dossiers distincts pour le pédestre et le vélo

14/12/20 : Retours de tous les dossiers Pédestre et cyclo

Du 14/12/20 au 23/12/20 : Jury département et CRT pour sélectionner les parcours

11/01/2021 : Lancement de la production des premiers parcours sur chaque département

Mi-juin 2021 : Lancement de la saison 11 de Tèrra Aventura
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BUDGET 2021
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
validation CA du 16/09/2020

Augmentation des parcours de 15% sur 2 ans absorbée par le CRT NA
Actions de promotion extra budgétaire de 200 K€ 
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CHARGES TOTAL HT PRODUITS TOTAL HT 

PROMOTION/COMMUNICATION/MARKETING 400 643,55 € REVENUS TERRA AVENTURA (PROMOTION/PARCOURS EVENT/BOUTIQUE) 150 000,00 € 

PROMOTION INTERNATIONALE (Promotion, traduction) 58 782,21 € 

Promo internationale PARTENARIATS / ACC STRAT/ MAINTENANCE (CENTRE DE RESSOURCE) 788 161,73 € 

PROMOTION France 91 861,34 € Création de parcours  170 000,00 € 

STORYTELLING ET GAMIFICATION (Quête bonus, créa graphique) 25 861,34 € Maintenance 110 000,00 € 

PROMOTION (flyer, opération commerces, promotion autres…) 56 000,00 € Tarifs joueurs (3 M de joueurs) 372 000,00 € 

BOUTIQUE (Développement boutique) 10 000,00 € Licences Départements 84 000,00 € 

Partenariats 52 161,73 € 

ACTIONS EXCEP. PLAN DE RELANCE (développement Web, promo 10 ans.. ) 250 000,00 € 

CRT NOUVELLE AQUITAINE/ PLAN DE RELANCE 250 000,00 € 

CENTRE DE RESSOURCES 305 616,18 € 

DEVELOPPEMENT DES PARCOURS 190 616,36 € 

FOURNITURES ( Matériels, Badges…) 80 000,00 € 

DEVELOPPEMENT DE PLATEFORME 35 000,00 € 

SALAIRES ET FRAIS GENERAUX 481 902,00 € 

1 188 161,73 € 1 188 161,73 € 



Relevé de décisions du comité d’orientation 
du 05 nov. 2020
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- Le CRT Nouvelle-Aquitaine organisera annuellement à la demande des CDT la rencontre d’un Comité stratégique de 
direction composé des directeurs de CDT et de plusieurs directeurs d’Offices de Tourisme. 

- Des réunions exceptionnelles du Comité stratégique pourront être organisées en cas de prises de décisions majeures 
impactant les partenaires en cours d’année 

- Une enquête pourra être menée pour connaître la clientèle des parcours « vélo » pour préciser sa typologie
- Le projet de développement de parcours au sein de sites privés ne fait pas l’unanimité et des questions sont posées. Un 

groupe de travail sera constitué pour appréhender la question.
- Des projets pourraient être étudiés pour des parcours canoë, raft… tout en prenant en compte la sécurité.
- Le développement de Tèrra Aventura hors de Nouvelle-Aquitaine n’est à ce jour pas d’actualité. Les 2 parcours de Paris qui 

seront crées en 2021 auront un objectif de promotion/séduction exclusivement.
- L’offre de visibilité pour les partenaires de moins de 15000 visiteurs est saluée.
- Les retours des dossiers de candidature seront échelonnés en fonction de la programmation sur le terrain 2021 pour laisser 

plus de temps aux partenaires.
- L’avenir de la poursuite des créations de parcours « Tèrra Aventura » est posé. A ce jour le nombre de demandes ne décroît 

pas, nous sommes malgré tout au début d’une phase de renouvellement d’anciens parcours. La question reste à envisager.  

- 3 groupes de travail de 12 Offices de Tourisme seront constitués pour définir précisément :
- La nécessité d’un développement de parcours « Incentive » et sites privés
- La charte des commerçants et offices de Tourisme
- Le groupe « Produits boutiques » sera réactivé pour les produits boutiques

Pour poursuivre notre accompagnement auprès des territoires, le CRT Nouvelle-Aquitaine a décidé, pour l’année 2021, de ne 
pas augmenter les tarifs des parcours et le coût par joueur malgré une hausse constatée lors du dernier marché.


