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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 2 juin 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La 3e édition de la Chasse au trésor a remporté un vif succès 
 
La 3e édition de la Chasse au trésor a remporté un vif succès 
Mardi 1er juin, avait lieu en mairie la remise au lauréat des récompenses de la chasse au trésor 2021 organisée par le 
service événementiel en collaboration avec les commerçants. 
Lancée samedi 22 mai au matin, cette 3e édition a connu dès l’ouverture une forte participation avec plus de mille 
cartes déjà distribuées. Il s’agissait pour le service événementiel de proposer un événement culturel et ludique 
unique à une période de moindre fréquentation. Un événement qui invite à parcourir la ville de façon ludique et qui 
demande de la réflexion, de l’observation et des connaissances. 
Pour dénicher le trésor, les participants ont dû pourtant faire preuve de beaucoup de concentration et de ténacité 
afin de décrypter les 90 énigmes disséminées dans autant de commerces et de lieux publics, lesquelles 
permettaient de reconstituer une « phrase finale » composée de plusieurs mots et de découvrir la « bonne réponse 
», celle qui fallait trouver pour gagner le trésor ! 
La phrase en question était la suivante : « D’elle, jaillit la joie. De cette joie naît et grandit un amour puissant et 
universel qui offre force de véritable pardon jusqu’ à l’oubli. C’est le temps clément de paix, de sérénité, de générosité, 
de vertus altruistes, celles qui favorisent création, imagination des possibles et rêve, de partager, de donner ce qui est 
juste afin d’accomplir la transmission. Quête dynamique, elle n’admet ni fausse note, ni triche ni mensonge. Le respect 
mutuel est son fondement véritable pour le Lama. La Bonne réponse vous l’apportera ». La réponse était : 
« L'harmonie ». C’est une Evianaise : Fanny Murciano qui est la première à avoir trouvé la bonne réponse. Elle 
remporte le « trésor 2021 » d’une valeur d’environ 3000 € composé de cadeaux et de bons d’achat offerts par les 
partenaires de l’opération. 
La Ville se réjouit de ce succès, cette animation étant également prétexte 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.  
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
• Yves-Marie GUYOT, chef de projets événementiel : 07 61 39 41 74.  
• Nadia EL HAMDIOUI, présidente d’Evian commerces : fae.evian@gmail.com / nad7477@hotmail.com 
 


