
Chasse au trésor – Evian 2023 

Une chasse au trésor est organisée à Evian à partir du samedi 4 mars jusqu’au dimanche 26 mars.  

Deux niveaux sont proposés : 

- enfant (jusqu’à 12 ans) 

- adulte (12 ans et plus) 

 

Il y aura donc 2 énigmes dans chaque lieu participant (l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants) 

 

Sera déclaré « vainqueur de la chasse au trésor », celui ou celle qui aura formulé la « bonne 

réponse 2023 » et qui aura reconstitué le plus précisément la phrase finale dans la catégorie enfant et 

adulte.   

Par catégorie, la remise des lots aux premiers lauréats sera organisée le mardi 4 avril à 18h au Palais 

des Festivités, salle des colonnes. L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous. 

 

OBJECTIF 2023 :  deux « parcours » ouverts aux chasseurs confirmés et « en herbe » 

 

Cette année, la chasse au trésor se déroule du 4 au 26 mars. Vous avez donc 3 semaines pour 

transmettre votre réponse avant le dimanche 26 mars exclusivement par mail. Votre réponse par mail 

devra comprendre : 

- votre phrase finale 

- votre réponse 

- vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone mobile auquel nous pouvons vous 

joindre si nécessaire. 

 

La reconstitution de la phrase finale ainsi que la formulation de la « bonne réponse » sont absolument 

nécessaires pour être proclamé vainqueur de la chasse au trésor 2023. En cas de plusieurs « bonnes 

réponses », le nombre de mots exacts dans la phrase finale et la date et l’heure de l’envoi par mail 

détermineront le classement final et le vainqueur, ce qui implique que seul(e) celui ou celle qui a 

correctement reconstitué la phrase finale, qui l’a correctement interprétée et qui a formulé la « bonne 

réponse » sera proclamé « vainqueur ».  MERCI de transmettre votre « bonne réponse » et votre 

« phrase finale » exclusivement par mail à : tresor@ville-evian.fr  

 

Le TRÉSOR 

 

Le trésor est composé de dotations, cadeaux et des bons d’achats offerts par les commerces partenaires 

de l’opération 

La valeur totale du « trésor » est supérieure à 3500 € 

Les lauréats (adultes et enfants) acceptent le contenu du trésor sans contestation possible. 

Les lauréats (adultes et enfants) devront se rendre chez chaque partenaire pour pouvoir bénéficier des 

cadeaux. Le contenu des dotations n’est ni échangeable ni monnayable.  
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COMMENT PARTICIPER ? 

 

- La participation est libre, ouverte à tous et sans inscription préalable. 

- Il est possible de se procurer une carte des lieux présentant les « définitions » à l’office de 

tourisme d’Evian, à la mairie d’Evian ainsi que dans les lieux ouverts et participants à cette édition. 

- La chasse au trésor peut démarrer à partir de tous les lieux où sont placées des énigmes. 

- Chaque participant accepte le fonctionnement du jeu sans contestation possible. 

- Il est possible de participer en équipe, à elle de savoir se répartir les éventuels lots en cas de 

gain. 

- L’équipe est alors tenue de désigner un porte-parole pour formuler la bonne réponse. 

- Une seule réponse (réponse + phrase finale) par mail est autorisée. 

- Les vainqueurs des précédentes éditions, les agents de la ville d’Evian et leurs familles peuvent 

participer au jeu mais ne pourront pas remporter de lot. 

 

FONCTIONNEMENT, AIDES ET INDICES 

 

- Reconstituer la phrase finale est indispensable pour pouvoir formuler la bonne réponse. 

- La phrase finale comporte 86 mots.  

- Les articles sont considérés comme mots. 

(Exemple de comptage : le véritable bonheur, c’est le chemin. Cette phrase comporte 7 mots.) 

- La ponctuation de la phrase n’est pas comprise. A vous de la déterminer selon une certaine 

logique. 

- Le(s) participant(s) aura (auront) à se déplacer pour pouvoir consulter les énigmes dans les lieux 

partenaires. 

- A chaque lieu correspond 1 seule définition « adulte » et 1 seule définition « enfant ». A chaque 

définition correspond un mot. 

- Le numéro de la définition correspond à la place du mot recherché dans la phrase finale 

- Avant de commencer, nous vous conseillons de préparer une phrase de 86 trous à remplir. 

- Pour vous aider, une carte des lieux d’énigmes est disponible chez chaque partenaire ouvert 

au public ainsi qu’en téléchargement sur internet aux adresses :  

www.ville-evian.fr  

www.evian-tourisme.com 

 

http://www.ville-evian.fr/

