
ARCHE Agglo organise un jeu de piste connecté pour découvrir le Domaine du Lac de Champos. Une 
chasse aux trésors qui commencera à Pâques et perdurera pendant un mois.
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Baludic, une chasse aux trésors sur le Domaine du Lac de Champos
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Un concept novateur
Baludik est un jeu de piste connecté qui va permettre aux 
joueurs smartphone en main, de découvrir le Domaine du 
Lac de Champos. Cette chasse aux trésors en réalité aug-
mentée propose aux participants une promenade ludique 
accompagnée par des questions. Le but est de répondre 
à l’ensemble des questions pour gagner le trésor du Do-
maine. Cette application permettra de faire découvrir le Do-
maine en avant saison.
Le Domaine étant constitué de 40 hectares de verdure, l’his-
toire tourne autour de la faune et la flore et s’intitule « La 
communauté de Champos ».

Un jeu de piste en deux temps
L’opération sera lancée lundi 18 avril de 9h à 12h au Do-
maine du Lac de Champos à Saint-Donat-sur-l’Herbasse. 
L’événement est gratuit, sans inscription.
1h de jeu, oeufs en chocolat à gagner en partenariat avec la 
Cité du chocolat, Valrhona.

• 6-12 ans : chasse au trésor  
Avec l’application Baludik (à télécharger sur smartphone en 
amont)

• 3-6 ans : chasse aux œufs

Des animations auront lieu tout au long de la matinée : 
stand autour de la sensibilisation à l’environnement, molky, 
décoration d’œuf, jeux autour de la Cité du chocolat, jeux 
en bois avec la maison du jeu.

L’opération perdure un mois, du 19 avril au 18 mai. La 
chasse aux trésors est gratuite pour les 6-12 ans et à faire 
en famille ! Le point de départ se fait au Domaine du Lac 
de Champos, sur le parking du centre aéré. Ce jeu de piste 
d’une durée de 1 heure environ et créé par Ardeche Her-
mitage tourisme, permettra de gagner des lots à retirer à 
l’Office de tourisme.
Infos sur ardeche-hermitage.com ou 04 75 08 10 23.
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