
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du passage du Tour de France 2021

dans le Vallespir, la toute jeune start-up

Adventure Challenger de Céret organise un escape-

game inédit...à vélo ! Préparez votre casque et vos

cellules grises !

Adventure Challenger
par Julien Ribuigent

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Nous sommes 4 associés, qui développons une application pédago-

ludique nommée "Adventure Challenger".  Le but ? Jouer à des escapes

games en pleine nature. Nous sommes actuellement dans les locaux de

Vall-Up, où nous sommes suivis dans notre développement depuis mars

2021. A la base notre idée c'était de redynamiser la randonnée, qui était

pour nous une activité "vieillissante" qu'on voulait "gamifier", rendre

ludique. Notre concept de gamification est transposable dans plein

d'autre domaines, comme le patrimoine, la culture, l'éducation...

UN ESCAPE GAME À VÉLO



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Je trouve que le Tour de France c'est une belle opportunité

pour notre territoire, pour être reconnu aux yeux du grand

public et de tous. Donc on est très contents de pouvoir

accueillir ce Tour 2021 ici à Céret !

Avec la mairie de Céret et l'office de tourisme intercommunal du Vallespir, nous avons mis en place un escape game en vélo inédit et

gratuit qui s'effectue sur la véloroute voie verte. Le but c'était de dynamiser cette voie verte, du Pont du Diable de Céret à Saint-

Jean-Pla-de-Corts en passant par le Château d'Aubiry. L'animation de cet escape game se déroule sur 3 jours : les 9, 12 & 13 juin.

L'activité est accessible pour les petits comme les plus grands, équipés simplement d'un vélo et d'un smartphone !

venez les 9, 12 et 13 juin prochains ! Notre application Adventure

Challenger, elle, est déjà disponible en téléchargement.


