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Nouveau parcours Trésors de Haute-Bretagne à Servon-sur-Vilaine : « Servon, la Nature sur 
un plateau » 

Trésors de Haute Bretagne est une chasse aux trésors grandeur nature, accessible à tous, toute l’année. L’objectif est de faire 
découvrir les plus beaux sites d’Ille-et-Vilaine en s’amusant. L’ADT35 a développé une application mobile qui abrite ces parcours 
et la met à disposition des offices de tourisme du département. Pour les visiteurs, il suffit de télécharger gratuitement l’application 
mobile pour répondre aux énigmes et trouver le trésor qui prend la forme d’une petite boîte contenant des badges. 

Il existe déjà 3 parcours Trésors de Haute-Bretagne sur le territoire (1 à Châteaugiron, 1 au Château des Pères, 1 qui s’effectue 
à vélo sur plusieurs communes du territoire : Châteaugiron, Piré-Chancé, Domloup). 

Ces chasses au trésor sont fortement appréciées du public. Sur le territoire du Pays de Châteaugiron, la fréquentation des caches 

a été multipliée par plus de 2 en 2021 par rapport à 2019. (262 découvertes en 2019 contre 608 découvertes en 2021). 

En partenariat avec l’Agence Départementale du Tourisme, et avec le soutien de la Mairie de Servon-sur-Vilaine, l’Office de 
Tourisme a mis en place un parcours Trésors de Haute-Bretagne à Servon-sur-Vilaine, nommé « Servon, la Nature sur un 
plateau » qui sera mis en ligne le mercredi 22 Juin. Cette nouvelle chasse au trésor s’inscrit dans la nouvelle saison 2022, qui 
présente un nouveau personnage, donc un nouveau badge : Epidanl’bec. C’est un personnage qui revient aux sources, à la 
Nature. Servon-sur-Vilaine était l’endroit parfait pour cette thématique. 

Ainsi, le départ du parcours s’effectue à la gare de Servon-sur-Vilaine, sur le parking Familia puis se poursuit dans la Nature de 
Servon-sur-Vilaine. Plusieurs énigmes émaillent ce parcours, avec des questions thématiques sur la Nature, l’environnement. A 
la fin du parcours, si le joueur a bien répondu à toutes les énigmes, l’endroit de la cache lui sera dévoilé. Le joueur devra utiliser 
la géolocalisation pour se diriger vers la cache ! 

C’est un parcours qui dure 1h30 et qui se réalise sur 3,5 kilomètres.  

 

Départ du parcours : parking Familia, à Servon-sur-Vilaine. 

Renseignements :  

Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron 

office.tourisme@pcc.bzh 

02 99 37 89 02 

Contact :  

Morgane Masson 

Responsable, chargée de commercialisation, guide 

02 99 37 89 02 

m.masson@pcc.bzh 

 


