COMMUNIQUE DE PRESSE - MAI 2020
UNE COLLECTION DE CHASSES AU TRÉSOR EN ARDÈCHE HERMITAGE :
VISITER EN S’AMUSANT !
Pour la saison estivale et dans le contexte très particulier que nous connaissons, l’équipe de l’office
de tourisme Ardèche Hermitage a décidé de mettre à profit toute sa créativité en élaborant une
collection de chasses au trésor sur tout le territoire, gratuites et valables toute l’année.
Cette collection propose une série de parcours ludiques et récréatives réalisables en autonomie, à
faire en famille, entre amis, à deux ou même en solo. Equipé d’un livret, il suffit de suivre les instructions, et de résoudre les énigmes tout en faisant de belles découvertes.
Une première série de 3 chasses aux trésors vient de sortir avec au programme une histoire de
pirates à Tournon et Tain, de dragon à St Donat, ou une découverte ludique du patrimoine de Tain
l’Hermitage.
« Ah l’abordage » ou serez-vous digne du trésor des pirates du Rhône ? Dans cette guilde des pirates du Rhône ( ou société secrète) on sélectionne sur le volet des apprentis pirates ! En suivant la
carte du parcours, il faut affronter les embûches pour trouver le chemin du trésor. Cette chasse au
trésor entre Tain l’Hermitage et Tournon sur Rhône s’adresse idéalement aux familles. 2 livrets
sont disponibles en fonction de l’âge des enfants : 4/6 ans et/ou 7/10ans
Avec la chasse aux trésors « à la quête de la potion guérisseuse sur St Donat, on part cette fois-ci
sur les traces d’un petit dragon qui aujourd’hui a besoin de vous pour lui trouver son remède car il
est tombé malade et la ville de St Donat doit retrouver son calme ! Une balade familiale, qui vous
conduira des bords de l’Herbasse au centre historique.
Pour la balade ludique sur Tain l’Hermitage, l’office de tourisme a trouvé le bon tempo avec des
énigmes et des défis photos sur un parcours très accessible ( poussette et PMR ) dans le centre historique pour découvrir le patrimoine en s’amusant.
Ensuite, chaque semaine jusqu’au début de l’été, l’office de
tourisme déclinera une nouvelle chasse au trésors sur La
Roche de Glun, St Félicien (en vélo à assistance électrique),
et sur Boucieu le Roi.
Ces balades font entre 1h et 1h30 en moyenne. Par contre
Si vous vous lancez dans une chasse au trésor, soyez vigilants, elles se révèlent être addictives, on vous aura
prévenu !
Ces chasses au trésor sont gratuites et les livrets sont disponibles sur simple demande dans les 4 bureaux d’accueil
( dès le 25 mai sur Tournon en horaires adaptés et sur les
autres bureaux ultérieurement courant juin ) ou en téléchargement sur le site :

www.ardeche-hermitage.com

Relevez défis et énigmes,
menez l’enquête, vivez une aventure unique, avec au final une
petite surprise !
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