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Des chasses aux trésors
pour sillonner les P.-O.
Depuis 2010, le site Trésors 66, basé à Pézilla-la-Rivière, propose des parcours touristiques basés sur
des énigmes et jeux. Une manière originale de découvrir les Pyrénées-Orientales, imaginée par Jacques
et Any-Claude Calmon. Le couple s’est depuis installé en autoentreprise.

D

écouvrir le département
à travers énigmes, photos
mystère et casse-tête. C’est
le concept que propose le site Trésors
66, créé par Jacques et Any-Claude
Calmon en 2010. Ces balades originales sont possibles dans seize secteurs
du département, et accessibles tout
au long de l’année. Cependant, c’est
souvent aux beaux jours que leur
succès se confirme.
« Nous voulions mettre en place des
rallyes touristiques qui ne seraient
pas confidentiels et qui se font
sans accompagnateur », explique
M. Calmon, contrôleur aérien de
profession. À l’origine de ces promenades, il les a voulues « ouvertes aux
touristes ainsi qu’aux locaux, car on ne
connaît jamais vraiment sa région ».
De la Cerdagne aux Aspres, des Albères
aux vallées de l’Agly, tous les paysages
sont représentés dans l’offre de Trésors
66, afin que les amateurs puissent
tester plusieurs circuits.

acteur et explorateur », remarque
Jacques Calmon. « Il faut être libre de
découvrir : les gens partent à l’heure
qu’ils veulent, ils se déplacent d’un
lieu à un autre quand ils le choisissent
et peuvent s’arrêter faire une pause
pour manger. Le tout est d’arriver
au bout sans s’ennuyer », poursuit
ce passionné de patrimoine. Pour les
circuits perpignanais, tout se fait à
pied, tandis que les autres nécessitent
un véhicule.

Des énigmes pas si simples
Les parcours à énigmes de Trésors 66 se font en une demi-journée.

À chaque circuit
son paysage

À partir d’un livret acheté en ligne,
les participants s’élancent de manière
autonome dans un parcours d’une
demi-journée, sans timing particulier. À leur disposition, une carte du

secteur à explorer, une question pour
trouver le point de départ de la chasse
aux trésors et une série d’énigmes
pour se déplacer entre les différents
lieux de visite.
« Les indices et questions permettent
de faire le touriste tout en étant

Réalisables en famille, ces balades
ludiques ne sont pas uniquement
destinées aux enfants. Car les énigmes
disséminées ne sont ni simples ni
simplistes. Un choix revendiqué par
Jacques Calmon : « il s’agit d’offrir
un produit pour tous les goûts et
niveaux, pas de stopper la progression
de la promenade ». Aussi, les réponses
sont dissimulées en fin de livret, afin
de ne jamais rester bloqué.

« Pris dans l’aventure par amour du jeu »
Site internet créé par des passionnés, Trésors 66 est devenu une plateforme marchande
vendant ses parcours touristiques.

P

etite balade est devenue grande.
De son premier parcours à
indices dans le vieux Perpignan
en 2008, Jacques Calmon, créateur
du site Trésors 66, est passé à seize
zones de chasses ludiques. Bientôt
six ans que sa femme Any-Claude et
lui imaginent depuis leur domicile
de Pézilla-la-Rivière des parcours à
indices à télécharger.

Du loisir au site marchand

Aujourd’hui établie en auto-entreprise, leur structure Trésors 66
a passé le cap en 2012, au vu de la
fréquentation du site, créé deux ans
plus tôt. Et des circuits en usage
libre, le couple est passé du côté
de l’offre monétisée.
« L’idée de ce site vient de ma passion des P-O, des jeux vidéo et de

l’informatique. Je bidouillais des
circuits sur un coin de table et je
me suis lancé », raconte Jacques
Calmon. Sorti en 2008, le premier
parcours sillonne Perpignan. Puis
l’activité s’est étendue à plusieurs
secteurs du département, au vu de
la fréquentation du site.
Épaulé par son cercle d’amis, Jacques
Calmon met à contribution des
compétences de chacun, qu’ils soient
informaticiens, pilotes d’avion ou
graphistes, pour développer l’activité. Ce passionné a même dû se
former à la création et gestion de
sites internet, pour être autonome.
De son côté, Any-Claude Calmon
est responsable de l’auto-entreprise.
« De week-ends de détente, ce
passe-temps agréable est devenu bien
plus », rapporte ce contrôleur aérien

bientôt en retraite, qui se dit en
plaisantant « pris dans cette aventure
par amour du jeu ».

Nouveaux projets en 2015

Il envisage d’ailleurs de s’impliquer
davantage après sa retraite aux
côtés de son épouse. Et tous les
deux ont encore des projets pour
Trésors 66. Pour 2015, le couple
lorgne notamment du côté des
team building, ces circuits pour

Any-Claude et Jacques Calmon
ont créé le site Trésors 66 en 2010.
groupes de salariés en séminaire.
Des nouveautés au Palais des Rois
de Majorque, sur le site de Paulilles
et les musées de Tautavel pourraient
également voir le jour.
S.L.

De plus en plus populaires, les circuits touristiques à énigmes de Trésors 66 s’étendent et trouvent même
de nouvelles formules, comme celles
proposées cet été au château royal de
Collioure (lire encadré ci-contre).
Deux livrets en anglais et catalan sont
disponibles, pour « varier les cibles
potentielles de touristes », rapporte
Jacques Calmon. Cependant, certains
casse-têtes restent intraduisibles car
jouant sur les mots. Des heures de
découvertes et de jeux en perspective,
quelle que soit la langue.
Sabrina Lang

www.tresors66.com
Livrets vendus sur la boutique
du site à 7,50 euros
Seize parcours différents : Albères,
Aspres, Capcir, Cerdagne, Conflent,
Corbières, Côte Radieuse, Côte Vermeille, Fenouillèdes, Perpignan 1
et 2, Ribéral, Roussillon, Salanque,
Vallespir, Villefranche.

Douze travaux
dans le château
de Collioure
Nouveauté de l’été 2014,
Trésors 66 a créé des parcours
à énigmes au château royal de
Collioure. Deux équipes de
deux participants s’affrontent,
à la recherche de douze indices
autour et au sein de l’édifice.
Pour cela, une heure de temps
est comptée. « S’ajoutent à ces
chasses le piment de la compétition et un peu de sport », note
Jacques Calmon. Au programme,
l’histoire du fort, du roi Wamba
aux fortifications de Vauban, en
passant par les rois de Majorque
et la Retirada.
« Les douze travaux de
Barbufat ». Durée : 2 heures.
Tarif : 16 euros adulte, 12 euros
enfant. Vendredi 8 août et jeudi
21 août, de 9 h 30 à 11 h 30.

