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Randonnées mystères
Equipe «Seul, même pas peur» (1 pers.) ...........................................24€

Equipe «Duo de choc» (2 pers.)............................................................... 39€

Equipe «Famille» (1-2 adultes, 1-4 enfants*)................................... 48€

Equipe «Tous ensemble» (jusqu’à 6 pers.) .....................................60€

Personne supp.** à une équipe «Tous ensemble» ...................... 9€

Equipe «Tous ensemble» supplémentaire..................................... 30€

*Enfants de 4 à 15 ans
** Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes

Chasses aux trésors
Equipe «Seul, même pas peur» (1 pers.) .......................................... 30€

Equipe «Duo de choc» (2 pers.)............................................................... 48€

Equipe «Famille» (1-2 adultes, 1-4 enfants*)...................................60€

Equipe «Tous ensemble» (jusqu’à 6 pers.) ......................................75€

Personne supp.** à une équipe «Tous ensemble» .................... 12€

Equipe «Tous ensemble» supplémentaire......................................45€

*Enfants de 4 à 15 ans
** Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes

Sorties privilèges
Sortie Nature
Adulte (à partir de 15ans) ............................................................................... 15€

Enfant (jusqu’à 15 ans)......................................................................................10€

Sortie photo
Adulte (à partir de 15ans) ..............................................................................60€

Enfant (jusqu’à 15 ans)..................................................................................... 39€



Chasses  aux trésorsSorties privilèges Randonnées mystères

La Somme a su conserver son 
caractère sauvage et authen-
tique. Nous vous proposons des 
sorties au cœur de la nature et 
de l’histoire locale, avec un accès 
à des lieux spécialement ouverts 
pour vous.

Un trésor a été caché près de 
chez vous ou sur votre lieu de 
vacances. Pourquoi ne pas tenter 
votre chance pour le trouver  ? Il 
faudra faire preuve de rapidité, de 
perspicacité et surtout de bonne 
humeur !

Les chasses seront l’occasion de 
vous amuser, seul(e) ou en 
équipe, petits et grands. Entre 
découverte des lieux et jeu coo-
pératif, vous pourrez aussi vous 
mesurer à d’autres aventuriers 
avec les parcours simultanés.

Vous êtes adeptes de la randon-
née mais aussi tentés par le jeu 
de piste. La randonnée mystère 
est faite pour vous ! Vous décou-
vrirez, à votre rythme, les curiosi-
tés naturelles et historiques, à 
travers des énigmes. Chaque 
énigme résolue vous donnera 
l’étape suivante. Ce jeu de piste 
animera votre sortie tout en amu-
sant les enfants.

Pour découvrir une nature riche et variée, nous vous propo-
sons d’accéder à des postes d’observation spécialement 
ouverts pour vous. Vous observerez en toute quiétude la 
faune sans la déranger.

Dans le respect de la faune et de la flore, nous vous invitons à 
rejoindre des lieux hauts en couleur et riches de vie pour 
photographier sereinement la Somme sauvage.

Muni de votre appareil photo et de vos jumelles, la sortie 
photo vous permettra d’observer en groupes restreints et 
d’échanger sur les techniques de prise de vue et sur les 
espèces rencontrées.

Distribution du premier prix et des lots de 
consolation à la fin de la chasse au trésor.

Exemple d’une énigme :
« Vous disposez d’une carte ou d’un GPS avec plusieurs points 
de référence. Vous savez que vous devez vous rendre au point 
de référence 10. L’indice est de trouver le cœur de l'arbre triste. 
Arrivés sur place, vous trouvez une mare avec un saule pleureur. 
Entre les branches, vous découvrez une boite qui désigne le 
point 8 où il vous est proposé de suivre le serpent… Lancez-vous 
à sa poursuite pour connaître la suite de cette aventure ! »

Sortie nature rien que pour vous ! 

Déroulement de la chasse au trésor et de la randonnée mystère

A vos appareils photos !


