
• Accueil à notre campement, au
rocher de l’Américain .

• Répartition en XX équipes de XX  
personnes et briefing par notre 
animateur . 

• Remise du kit de jeu à chaque 
équipe : 
plan, boussole, roadbook, trousse de 
1er secours, stylo, sac à dos. 

• Les équipes se déplacent à l’aide
de leur road-book en autonomie.

• La durée est selon l’avancée des
équipes

→ 7 étapes / 7 épreuves

• Retour au QG
Dénouement du jeu, ouverture du
coffre et remise des prix.

Ce programme vous fera vivre une
expérience à la fois ludique mais
instructive, dans un cadre naturel hors
normes et préservé.

A travers ce jeu d’aventure en plein air,
venez vivre une expérience unique hors
du bureau, entre collaborateurs.

→ Armés de votre esprit de conquête
et de découverte, partez en équipes, à
la découverte de l’incroyable site qu’est
le lac de Saint Cassien.

→ Tout en récoltant un maxime
d’indices, vous découvrierez son
histoire, sa faune, sa flore et tout ce qui
rend le lac Emeraude si unique.

→ Glissez-vous dans la peau de
véritables chasseurs de trésor et faites
preuve d’observation, de
communication entre vous !

Votre expédition vous mènera à travers
la forêt, les rives et le lac.



Chaussures 
fermées

Crème 
solaire

Casquette 
chapeau

Sac à dos 
(fourni)

Bouteille 
d’eau 

Tenue 
sportive

Ce jeu de piste vous permettra
de découvrir l’extraordinaire biodiversité
que le lac a su créer et la beauté des
paysages qu’il offre.

Vous devrez observer, chercher, fouiller,
construire... pour réussir votre quête et
lever le voile sur le mystère bien cacher
des 7 maisons.

→Une famille résidant dans les 7 maisons
aujourd’hui englouties au fond du lac, avait
trouvé et caché un mystérieux butin. On
pensait ce trésor perdu a jamais ayant
disparu tout comme les maisons dans les
profondeurs du lac.

Mais il semblerait que la fratrie ait laissé
certain nombre d’énigmes afin de retrouver
ce trésor secret.

Votre enquête dure 2h00 et se fait à pied.

Tel de vrais explorateurs, équipés de
votre sac à dos rempli d’outils précieux à
tout grand aventurier, suivez les pistes qui
vous mènerons aux différentes étapes de
votre incroyable chasse au trésor.

Un grand moment de loisir pour les petits
comme les grands !

L’aventure parfaite pour lier découverte
et divertissement.


