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Au programme

-) Retour sur un début de Saison 2020 sous le signe du confinement
-) Un premier bilan après 4 mois de réouverture
-) Zoom sur l’étude « retombées économiques » de Tèrra Aventura
-) Plusieurs actions de communication pour l’automne 2020



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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Premier bilan 
de la saison 
estivale de 
Tèrra Aventura



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

La barre des 1 million de joueurs vient d’être 
franchie.

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

373 parcours ouverts à ce jour seulement 50 
restent fermés à ce jour.
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« Les enfants adorent flashés » 
Pauline Trouvetout, 

Tèrr’aventurière depuis 5 ans 



12 000 cyclistes 
sur les routes de Tèrra Aventura cet été
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11 parcours Ziclou
en 2020



La fréquentation 
2020 
dépasse très 
largement celle de 
2018 sans atteindre 
celle de 2019
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2 millions de joueurs reste notre objectif
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Les 9 premiers mois de 
l’année 2020

> 1 100 000 joueurs
> 76 500 nouvelles équipes 
> 90 000 téléchargements 
d’application 
> 320 000 visites sur le site web
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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. 

Un mois de septembre peu favorable aux 
déplacements avec un impact important sur 
la fréquentation



TOP 10 des parcours
de l’été 2020

• 1 L’affaire Tournesol - Proche de Poitiers (86)

• 2 Pierrot voulant être un artiste – Saintonge Dorée ( 17)

• 3 San Clo, ni vis – Haut Poitou (86)

• 4 Altus et Fortiche – Hautefort (24)

• 5 Poussez la Chan’sonnette – Civray (86)

• 6 Un drôle de Guépier – Guigeanzard (16)

• 7 Les gardiens du Marais – Niort (79)

• 8 Zéroïk en Lice – Niort (79)

• 9 L’étoile de Pierre – Brouage (17)

• 10 Domme Quelle Histoire ! – Domme (24)
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Quelques données
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(Via les commentaires) 
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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 !

17



Tèrra Aventura,
Enquête joueurs - septembre 2020 
99,7% des joueurs étaient satisfaits de la réouverture des parcours avec la prise en compte des 
contraintes sanitaires

58,5% sont satisfaits de l’animation virtuelle des POIZ

64,6% déclarent avoir visité cet été un département qu’ils ne connaissaient pas et 29,6% ont 
visité un lieu inconnu de leur propre département

8 est le nombre de parcours moyen réalisé durant l’été par les répondants

31,3% ont choisi leur destination de vacances pour faire des parcours Tèrra Aventura

82,2% déclarent avoir pris en compte Tèrra Aventura pour leur WE ou excursion à la journée.

65,2% des joueurs seraient très insatisfaits si le final restait virtuel

55% des répondants connaissent le routard et 46% se le sont procurés.
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« Bravo pour les efforts de remise en route. Le final qr code était une bonne idée 
pdt la crise mais la  bouteille à trouver et les badges pour les enfants c'est vraiment 
top »
« Bravo pour tout ce que vous avez mis en place pendant cette crise sanitaire.
Nous sommes bretons, et avons été très heureux de retrouver les tèrra pendant nos 
vacances au lac de vassivière. Chaque année nous venons dans la nouvelle 
aquitaine pour faire des tèrra.
Encore bravo pour tout et bravo pour les histoires toujours aussi ludique et rigolote, 
on s'amuse beaucoup sur chaque parcours! »

« Ce jeu nous a permis de découvrir des endroits où nous serions jamais allés et de 
faire de magnifiques découvertes avec nos enfants et petits-enfants. Continuez et 
encore un grand bravo à  toute l'équipe. »

« Ce sont mes enfants et petits enfants qui mon fait découvrir terra aventura. J'ai 
adoré. Cela permet de s'amuser et de découvrir des endroits que l'on ne connait 
pas. Par contre,très deçus de ne pas avoir leur poiz. Ils n'ont pas apprécié le poiz
virtuel. Merci aux organisateurs »

19



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

77,8% des répondants déclarent que la virtualisation a permis de dégager du temps 
à leur équipe salarié

48% déclarent avoir eu une fréquentation équivalente à 2019 voire plus

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



"Avec les sages, nous souhaiterions :Développement produits boutique, Développement de liens avec les 
acteurs sur le projet, imaginer un partenariat Développement des statistiques, essayer d'évaluer les 
retombées économiques"

Créer et installer un comité de pilotage vraiment partenarial !

Des quêtes virtuelles liées aux quêtes bonus avec pourquoi pas de nouveaux poï'z en virtuel ?

Lancement d'une réflexion sur les évolutions du dispositif : désactivation ou refonte des anciens 
parcours, virtualisation ou dématérialisation des badges Poï'z pouvant être retirés uniquement dans les 
OT ou chez les restaurateurs ou commerçants partenaires...

plus de communications sur nos réseaux perso

retour des POIZ ! et conservation des QR code mais en version super caché (sans coordonnées gps), dans 
le genre quête bonus (ou easter egg) à trouver sur le parcours ! qui débloquerai des badges, les joueurs 
reviendraient sur les parcours ;) »
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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
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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 €, avec de fortes 
disparités départementales. 

• 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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Booster la 
fréquentation cet 
automne 



Campagne de communication automne 2020
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Durée : 12 octobre au 1er novembre 2020


