
Spécialisée dans le e-tourisme, 

l’association bordelaise 

WEBTRESOR développe dans 

toute la France des animations 

numériques s’adressant à tous 

publics, passionnés de balades 

et d’aventures en mesure de se 

connecter régulièrement à 

Internet, idéalement en 

mobilité. 

Toutes les animations proposées 

par cette association sont 

gratuites et sans obligation 

d’achat. 
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Aventures numériques 

en Occitanie 
 

Chasse au trésor 
 

Avec la complicité de l’Institut d’Estudis Occitan Federal dont le siège 

est à Toulouse, nous proposons gratuitement à tous publics une 

animation touristique en terre occitane. Il s’agit d’une façon originale 

et ludique pour découvrir l’Occitanie en famille. 

 

Mode opératoire 
 

Véritable credential, le passeport aventure remis à chaque aventurier 

servira à collecter le visa des établissements partenaires visités. Au 

nombre de 16, ces sites proposeront une énigme ou un défi à leurs 

visiteurs avant de valider leurs passages sur le précieux document. 13 

visas au minimum seront nécessaires pour aller jusqu’au bout de 

l’aventure.  

 

A tout instant, l’aventurier peut adresser son passeport aux 

organisateurs pour obtenir, au prorata du nombre de cases visées des 

mots de passe hébergés par des Qr-codes. 

 

Il suffira ensuite de surveiller un flux twitter (http://check-list.fr) et de 

guetter les instructions débutant par #2013OC qui seront publiées 

progressivement au cours des 9 premiers mois de l’année. 

 

A l’automne, pas moins de 17 indices seront révélés aux personnes 

détentrices des mots de passe évoqués précédemment. 

 

Au bout de l’aventure, après de jolies balades en Occitanie, un trésor 

d’une valeur approximative de 800 € reviendra à celui qui s’en 

emparera le premier. 

http://check-list.fr/

