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500 énigmes pour se lancer
à la chasse aux Trésors 66

E xplorateurs en her-
be, bienvenue au
pays des défis cata-
lans. Le royaume

de Barbufat, baratina en tête
et espadrilles aux pieds, créé
pour guider pas à pas ses
fans au travers de seize aven-
tures de terrain, semées de
vingt à trente énigmes chacu-
ne à élucider pour découvrir
un des fameux trésors. «Une
richesse culturelle, histori-
que ou traditionnelle des Py-
rénées-Orientales», révèle
Jacques Calmon. Elevé à la
rousquille et au muscat, le
concepteur de l’entreprise
Trésors 66, montée avec son
épouse Any-Claude, rêvait
depuis longtemps de parta-
ger ses passions du terroir,
de la distraction et de l’infor-
matique. Jusqu’à la visite de
Londres. Le déclic. Pas fran-
chement amateur des sé-
jours organisés autour d’un
accompagnateur qui ouvre
son parapluie pour regrou-
per ses ouailles et débiter
des récits monumentaux, le
couple opte pour une excur-
sion originale. Unique et ludi-
que. Elle consiste à faire le
tour de la ville en suivant un
jeu de pistes. «C’est très di-
vertissant, participatif, en
fait on s’est éclaté», s’accor-

dent les Calmon qui, de re-
tour au pays, décident en
bons précurseurs d’élargir
l’activité à tout le départe-
ment.. Livrets casse-tête

Sac à dos, appareil photo
autour du cou et plan des
P.-O. en main, ils partent en
repérage. Recueillent des in-
formations méconnues ou
pas, des anecdotes, rencon-
trent des mémoires vivantes
le long des seize parcours
prédéfinis. Chacun nécessite
trois mois de recherches.
«Ensuite, le plus difficile,
c’est de trouver le ciment qui
permet de relier tous les élé-
ments d’un même secteur en
y intégrant des consignes,
des rebus, des messages se-
crets, photos mystère, cartes
de pirate et autres indices»,
reprend Jacques Calmon.
Chose faite, une exploration,
via ses vingt à trente casse-tê-
te, est couchée sur un livret
qui sert ensuite d’indispensa-
ble support de balade aux
amateurs. «L’intérêt est d’of-
frir un outil de découverte
touristique amusant et parti-
cipatif, accessible toute l’an-
née, à tous les publics. Fa-
mille, vacanciers et locaux,
car on croit connaître sa ré-
gion mais c’est faux!», esti-
ment les époux Calmon.
En l’état, leur collection de
Trésors 66 comprend déjà
les seize carnets de chasse
tous animés par le petit Bar-
bufat, leur fils spirituel et fa-
cétieux, dont deux égale-
ment traduits en catalan et
en anglais.. Les clés du succès

Depuis le lancement du
concept relayé par un site in-
ternet dédié (1) qui présente
les circuits à parcourir en
2h30 en moyenne et propo-
se les plaquettes à la vente,
Barbufat a reçu plus de
10000 visites par an. Et des
centaines de commandes.

Les dernières en date pro-
viennent de Belges et de Ca-
nadiens «qui préparent
leurs congés de la fin juin
dans les P.-O.».
Grâce à son esprit curieux,
logique, son sens de l’orienta-
tion, du contact et son goût
pour la réflexion, des quali-
tés identiques à celles des
joueurs, Barbufat dépasse
ainsi les frontières. Un nou-
veau projet en maturation
sous la baratina. Réaliser de
futures explorations thémati-
ques, ciblées par exemple
autour de Collioure ou du
musée de Tautavel, et désor-
mais pigmentées de mini
compétitions. En quête de
toujours plus de clés du suc-
cès.

Corine Sabouraud
S (1) trésors66.com

Cartes de pirate, photos mystère, messages secrets à décrypter… Le nouveau jeu de l’année dédié à la découverte
du département se décline en 16 livrets d’énigmes à résoudre pour se balader utile. Guidé par Barbufat.

PYRENEES-ORIENTALES

◗ Le couple Calmon propose la découverte du pays à travers 16 parcours semés d’énigmes. Ph. C. S.

Vendu à l’unité 7,50 euros, « le
prix d’un mini golf ou d’un
ciné», plaisante Jacques
Calmon, chaque livret offre une
destination précise. Perpignan
volume I et II, Côte Vermeille,
Côte Radieuse, Roussillon,
Salanque, Corbières, Ribéral,
Aspres, Albères, Vallespir,
Conflent, Fenouilledes, Capcir,
Cerdagne et Villefranche.
Question pratique, seuls les
volumes de Perpignan et

Villefranche se réalisent à pied,
les autres nécessitant un
déplacement en voiture.
Destinés aux enfants,
adolescents et adultes de tous
âges, les divers parcours
construits sur des jeux de piste
et d’énigmes durent environ
2h30, mais les participants
profitent généralement de la
journée entière pour s’amuser
à réussir les missions et
décrypter le secteur choisi.

«La démarche est basée sur
l’autonomie des joueurs qui
procèdent à leur propre
rythme», insiste Any-Claude
Calmon. Hormis en commande
sur le site, la collection est
disponible à la vente à la
Librairie Catalane et chez
Visca Web à Perpignan, à La
Boutique du Champignon à
Villefranche et au Point Presse
du camping La Sirène à
Argelès.

Percer les mystères de Perpignan... au Capcir


