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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 25 février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Une nouvelle chasse au trésor du 5 au 27 mars   
 
Une nouvelle chasse au trésor du 5 au 27 mars   
La Ville et son service événementiel organisent une nouvelle « Chasse au trésor » dont le coup d’envoi sera donné 
le vendredi 4 mars à 17h place Charles de Gaulle. Cette année, les règles évoluent : les participants disposeront de 
trois semaines pour résoudre les énigmes, la nouvelle édition se déroulera du 5 au 27 mars. 
 
Cette année encore, les acteurs économiques évianais : commerçants, cafetiers et restaurateurs ont répondu 
largement présent, A une période de moindre fréquentation, cette animation est en effet la bienvenue pour 
soutenir le commerce local. Elle vise 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. Enfin, cet événement culturel et ludique qui demande de la 
réflexion, de l’observation et des connaissances, est pour le moins unique. 
 
Les participants devront faire preuve de beaucoup de concentration pour dénicher le trésor. Pour ce faire, ils 
devront reconstituer et résoudre une « phrase finale » composée de plusieurs mots. 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. 
Le trésor est composé de cadeaux offerts par les partenaires de l’opération. La valeur totale du trésor s’élève à plus 
de 3000 € qui, nouveauté, sera répartie entre les 3 premiers à avoir trouvé la bonne réponse et le plus de mots de la 
phrase finale. Pour transmettre votre réponse et votre phrase finale, une seule adresse : tresor@ville-evian.fr   
 
La participation est libre, ouverte à tous et sans inscription préalable. Il est possible de participer en équipe, à elle 
de savoir se répartir le trésor si elle le remporte. La « chasse au trésor » peut démarrer à partir de tous les lieux 
partenaires. A noter enfin que les noms des vainqueurs ne seront connus qu’après le 27 mars, date de la fin du jeu. 
Pour aider les participants, une carte des lieux d’énigmes présentant les 88 lieux sera disponible chez chaque 
partenaire dès le samedi 5 mars. La carte sera aussi dévoilée et téléchargeable à cette date sur les sites de la Ville et 
de l’office de tourisme : www.ville-evian.fr et sur : www.evian-tourisme.com 
A noter enfin que la « Chasse au trésor » se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Contacts presse : 
• Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel 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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