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Paris, le 05 août 2020

PARIS RÉGION AVENTURES
LE JEU DE PISTE POUR EXPLORER PARIS ET SA RÉGION EN FAMILLE !

Découvrez le jeu de piste du Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Île-de-France, conçu et 
développé par Quelle Histoire et Wemap. Grâce à l’application gratuite, partez en famille à la 
découverte des secrets de Paris et sa région, participez à des dizaines d’aventures et collectionnez 
200 personnages !

UN JEU DE PISTE GÉANT 
Comment découvrir Paris Île-de-France et ses trésors cachés ? Grâce à une application ludique pour 
smartphones adaptée aux enfants bien sûr ! Paris Région Aventures, ce sont en tout 30 aventures 
qui permettent d’explorer la région, son patrimoine culturel, ses lieux touristiques et leurs différents 
secrets, tout en s’amusant. 

Véritable jeu de piste géant à travers plusieurs villes réparties dans les huit départements franciliens, 
l’application permet aux enfants de relever de nombreux défis, grâce aux multiples indices répartis 
sur leur chemin. Les 30 aventures sont subdivisées en plusieurs missions qui se réalisent en 1 h 30 
chacune. Elles peuvent être effectuées de manière autonome et indépendante, dans l’ordre choisi par 
les  parents et les enfants…

En mettant leurs savoir-faire et leurs expertises en commun au service de la destination Paris 
Région, le CRT Paris Île-de-France et Quelle Histoire proposent un dispositif ludique  
et accessible à tous ceux qui sont désireux de (re)découvrir la région.
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UNE VERSION ANGLAISE DE L’APPLICATION BIENTÔT DISPONIBLE

Réalisée dans le cadre du plan de relance et de soutien de l’activité touristique, 
l’application Paris Région Aventures s’adresse, dès le mois d’août, aux 
Franciliens et aux touristes français. Elle sera ensuite très vite accessible aux 
touristes internationaux repeaters, grâce à une version en anglais, disponible 
dès la mi-septembre, juste avant les Journées européennes du patrimoine.

Un second support, édité sous forme de plan, est également disponible sur 
le site du CRT Paris Île-de-France www.visitparisregion.com,  via le réseau 
des Offices de Tourisme partenaires ainsi que dans les 9 Points Information 
Tourisme (PIT) présents aux aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-
Orly, à Disneyland Paris et aux Galeries Lafayette.

Pour Éric Jeunemaitre, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de France : « Dans le contexte 
de crise de la Covid-19 que nous connaissons, l’innovation est au cœur de nos stratégies. Inviter les Franciliens 
à redécouvrir les richesses de leur région et faire découvrir autrement la destination aux touristes français  
et internationaux fait partie des missions du CRT et sera l’occasion de valoriser les richesses de notre territoire. »

Le COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME (CRT), premier opérateur touristique institutionnel de la destination, 
assure la promotion et le développement de Paris Région par son action auprès des acteurs du tourisme 
et des visiteurs.

QUELLE HISTOIRE s’est donné pour objectif de rendre ludique l’apprentissage de l’histoire et de permettre 
aux plus jeunes enfants de partir à la découverte du patrimoine culturel et touristique mondial. Quelle 
Histoire s’est associée  à WEMAP, plateforme française de création  de cartes pour le grand public, pour 
proposer des jeux de pistes interactifs baptisés Quelle Histoire Aventures.

À travers les dizaines d’aventures, les multiples missions 
associées et les différents défis proposés, les enfants et leurs 
parents partent à la rencontre des personnages historiques 
et des personnalités actuelles du monde artistique ou 
sportif. Grâce aux technologies de géolocalisation et de 
reconnaissance d’images, ils peuvent tenter de résoudre 
des centaines d’énigmes leur permettant de visiter la région 
autrement.

Cliquez pour voir la vidéo 
de présentation
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