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Chasse au trésor en VTT : Partez à la recherche du 
secret bien gardé des Templiers sur des VTT dernier 
cri.  Equipés d'une boussole, de messages codés et 
d'une carte au trésor, vous dénicherez sur votre 
parcours des abbayes cisterciennes, des souterrains 
oubliés et des fontaines miraculeuses... 
 
- les participants devront aller chercher 8 balises sur 
le terrain 
- sur chacune de ses balises figure une lettre qui 
rentre en ligne de compte pour le décodage d'un 
message chiffré (clé de décryptage) 
- Un message chiffré ainsi qu'une grille de décodage 
sera fournie au départ. 
- Une fois le message décrypté, celui-ci dirige les 
participants vers un point de chute obtenu grâce à une 
triangulation  
- Sur place les participants doivent trouver une croix 
templière en pierre à proximité de laquelle le trésor se 
trouve caché. 
 

1 sac à dos par équipe – 1 boussole – feutres – des éléments de jeu 
VTT - Casques- matériel de réparation 

 
Matériel fournis 

Tenue 
Conseillée 

A prévoir 

Encadrement 

 
 

Infos diverses 

Selon la saison : Baskets ou chaussures de sports - 
polaire – vêtements de pluie- tenue sportive ou confortable 
 

Bouteille d'eau - éventuellement une collation 
 

1 moniteur pour 20 personnes. 

Différentes options : bouteilles d’eau et barres chocolatées durant 
l’animation, collation en fin d’animation, bandanas de différentes couleurs 
pour différencier vos équipes, ponchos en cas de pluie (commander à 
l’avance) ou nous vous prêtons des parapluies. Nous proposons, 
également des remises de prix (panier de spécialités de Seine et Marne, 
Champagne…) 
 

Niveau :  
Adultes – Accessible à toute personnes sachant faire du vélo 
 
La prestation comprend :  
La mise en place de l’activité - Le transport et la location du 
matériel L'encadrement par moniteurs - L'assurance R-C 
professionnelle-  

ETERNALIS 


