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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 10 février 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Une nouvelle chasse au trésor programmée le 10 avril  

 

Une nouvelle chasse au trésor programmée le 10 avril   

La Ville et son service événementiel s’apprêtent à organiser une nouvelle chasse au trésor dont le coup d’envoi sera 

donné le samedi 10 avril. L’édition 2020 avait dû être annulée en raison du confinement. La nouvelle édition se 

déroulera bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Contact vient d’être pris avec les acteurs économiques 

évianais afin de les encourager à participer à ce rendez-vous qui est de nature à soutenir le commerce local. Cette 

animation vise en effet à inciter les habitants et les visiteurs à la découverte et à la redécouverte de la ville et des 

commerces, seul, entre amis ou en famille. Cette animation de plein-air est une alternative bienvenue aux 

événements « numériques » très largement proposés ces derniers mois. Le service événementiel précise également 

qu’il s’agit de proposer un événement culturel et ludique unique à une période de moindre fréquentation, qui 

demande de la réflexion, de l’observation et des connaissances, en s’appuyant sur la « carte au trésor » éditée pour 

l’occasion. 

En effet, pour dénicher le trésor, les participants devront faire preuve de beaucoup de concentration afin de 

reconstituer et résoudre une « phrase finale » composée de plusieurs mots et permettant de découvrir le « trésor ». 

A chaque lieu participant correspond une seule énigme. A chaque énigme correspond un mot. 

Les « énigmes » cachant les mots seront affichées dans les commerces et les lieux partenaires. 

Les acteurs économiques désireux de participer sont invités à contacter le service événementiel avant le 28 février : 

service.evenementiel@ville-evian.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

• Florence DUVAND, adjointe en charge du tourisme, de l’événementiel, des animations et du thermalisme : 

florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 

• Yves-Marie GUYOT, chef de projets événementiel : 07 61 39 41 74.  
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