
Trésors de Haute Bretagne... 
Un univers où le héros de l’aventure, 
c’est vous ! 
Chaque année, dans l’univers (presque) 
impitoyable des Trésors de Haute Bretagne 
de nouveaux défis vous attendent. Trouvez 
le trésor des korrigans, surfez sur la 
toile à la recherche d’horizons inconnus, 
débusquez Darkann le plus noir et le 
plus vil des korrigans... Autant de quêtes 
cachées que vous pourrez débloquer au fil 
de vos aventures. N’essayez donc pas de les 
trouver sur la carte, on ne va tout de même 
pas vous dire où elles se cachent ! 

Pour en savoir +, rendez-vous sur le site 
tresorsdehautebretagne.fr

Une chasse aux trésors 
grandeur nature  !
Envie d’aventures et de découvertes ?
Cherchez les Trésors de Haute Bretagne 
et découvrez nos plus beaux sites en vous 
amusant. 
Smartphone ou GPS en poche, lancez-
vous à l’aventure en famille ou entre amis. 
Relevez des défis, remportez des fanions 
virtuels et capturez les korrigans. 
Plus de 100 trésors sont à découvrir en 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine !

          Vous aimez l’expérience ? 
Dites-le sur la page Facebook des Trésors de 
Haute Bretagne. 
www.facebook.com/tresorsdehautebretagne/

 Avant de partir 
Téléchargez l’application mobile, elle est 
gratuite ! 
Créez votre compte et choisissez une aventure 
parmi + de 100 parcours différents.

Armés de votre smartphone, lancez-vous sur le 
terrain. Répondez aux énigmes, validez votre 
découverte et partagez photos et commentaires 
avec le reste de la communauté.  

  Top départ ! 
Les korrigans, ces petits êtres rigolos, 
vous guident tout au long de l’itinéraire. 
Suivez leurs instructions, déjouez leurs 
farces et ils vous livreront peut être 
l’emplacement de leur trésor… 

Vous avez toutes les bonnes réponses ?  
Les coordonnées finales de la cache passent au 
vert. Vous n’avez qu’à vous laisser guider !

Une fois la cache trouvée :
 Restez discrets et respectueux de la nature
 Prenez un badge et laissez un petit objet en  

   échange
 Ecrivez un petit mot souvenir dans le carnet
 Relevez le code mystère. Il servira à valider la  

   découverte sur le site ou l’appli mobile
 Remettez la boite à sa place

Et hop, le tour est joué ! 

  11 badges 
  à collectionner 

Besoin d’un coup de pouce sur 
le terrain ? 

Aucun problème ! Les offices de tourisme du 
département sont nos partenaires. Conseils, 
explications, badges et codes mystères… Ils en 
savent autant que les korrigans et se feront un 
plaisir de vous épauler dans l’aventure.

En partenariat avec : geocaching.com

Comité Départemental du tourisme 
44 Square de La Mettrie  CS 60606
35706 Rennes cedex 7 -      02 99 78 47 47   
contact@bretagne35.com
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LE GUIDE HISTOIRE LÉGENDES MÉGALITHES MER URBAIN POINTS DE VUE 
ET NATURE GASTRONOMIE SPORT ÉCOLOGIE LE MÉCHANT




