Poitiers, le 26 Juin 2020

Après le parcours de Lusignan autour de la Fée Mélusine, ouvert en 2018, tenez-vous prêts, ils
arrivent ! Les Poï’Z de Terra Aventura débarquent dans une nouvelle aventure à Saint-Benoît !
Depuis le samedi 20 juin 2020, Saint-Benoît a rejoint le phénomène régional de géocaching Terra
Aventura qui fête cette année ses 10 ans. C’est un véritable terrain de jeu 100% gratuit !
Ce nouveau parcours invite à résoudre le mystère de l’Affaire Jaune Tournesol au départ du parking
Saint-Nicolas. La narration du circuit a été conçue en s’inspirant de l’un des persotnnages illustres du
bourg : Robert Sexé.
Grand voyageur et reporter photographe, cet homme a marqué l’histoire en réalisant le premier tour
du monde en moto. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que cet aventurier aurait probablement
inspiré le personnage de Tintin à Hergé ! De quoi apporter une touche d’originalité dans le circuit, en
empruntant des traits de personnages et des anecdotes bien connus de la bande dessinée.
L’histoire proposée emmène donc aficionados comme néophytes de Terra Aventura sur près de 3 km
(comptez 2h pour réaliser le circuit), en invitant à la découverte des monuments et curiosités locales
(viaduc de St-Benoît, l’abbaye et son église, les jardins de Cookham…).
Pas encore connaisseurs de Terra Aventura ? C’est une chasse au trésor grandeur nature à faire seul(e),
en famille, ou avec ses amis, lors d’une promenade où l’on redécouvre le patrimoine de façon ludique
en répondant à des énigmes. Les bonnes réponses permettent à la fin de dévoiler les coordonnées GPS
« d’une cache ». En temps normal, on y trouve des badges – plus communément appelés « Poï’Z »,
personnages thématiques de Terra Aventura. Ces derniers sont enfermés et n’attendent plus que les
aventuriers en herbe pour enrichir leur collection. Pendant la crise sanitaire, un flashcode est dissimulé
dans la cache, pour remplacer les Poï’Z, et ainsi valider le parcours.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît : 05 49 47 44 53
info@visitpoitier.fr ou sur le site www.terra-aventura.fr

Ce jeu fonctionne avec une application mobile téléchargeable gratuitement à partir des stores
(Apple ou Google Play). Simple d’utilisation et ludique, l’application Terra Aventura permet de
passer un bon moment en compagnie de ses proches, tout en redécouvrant l’histoire et la richesse
des villes et villages situés dans la région de Nouvelle-Aquitaine.

