
TRAIL THE WORLD LANCE 
“A LA RECHERCHE DU 
VOYAGE PERDU”
Une chasse au trésor 
inédite avec un voyage 
à gagner pouvant aller 
jusqu’à 15 000 euros.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



« En proposant ce genre de défi 
mêlant réflexion, découverte 
e t  v o y a g e ,  l e  t o u t  s a n s 
rassemblement et avec un grand 
budget voyage à gagner, nous 
voulons continuer à faire vivre des 
expériences uniques. »

FRÉDÉRIC ET MAUD, LES FONDATEURS

De confinements en couvre-feux, les Français 
vivent une année 2020-2021 éprouvante, 
notamment en raison de l’absence de lien 
social et de l’impossibilité de voir leurs proches.

Alors avec le retour des beaux jours, tout le 
monde rêve d’évasion, de bons moments à 
vivre ensemble, de partages et de fun.

C’est pour leur mettre des étoiles plein les 
yeux que Trail The World lance un nouveau 
concept de jeu d’aventure et de voyage qui 
les mènera  à une chasse au Trésor dans un 
lieu mystère. Avec, à la clé, un voyage de 
5 000 à 15 000 euros à gagner !

Les inscriptions sont ouvertes en exclusivité 
sur Ulule : lien vers la campagne.

https://fr.ulule.com/a-la-recherche-du-voyage-perdu/


TOUT COMMENCE PAR UN ESCAPE GAME À VIVRE À LA MAISON…
Après leur inscription, tous les participants reçoivent le jeu de 
cartes Travel Lock qui contient environ 125 cartes avec des 
Cartes indice, Règle du jeu, Cartes énigme et Cartes histoire.

Le but de cette aventure qui se vit en mode virtuel : aider 
une fille dans sa quête de recherche. Ceux et celles qui 
l’accompagneront jusqu’au bout obtiendront de précieuses 
informations sur la Chasse au Trésor mystère.

A chaque énigme, des cartes et des voyages vont embarquer 
les joueurs dans d’incroyables lieux et paysages sans sortir 
de chez eux…

Après avoir relevé ce challenge, il sera possible de noter 
jusqu’à 4 personnes par inscription et de passer à l’étape 
suivante : la Chasse au Trésor “en live”.



…QUI SERA SUIVIE D’UNE 
CHASSE AU TRÉSOR PALPITANTE 
DANS LA VILLE MYSTÈRE
Entre juillet et novembre 2021, les joueurs pourront récupérer 
leur carnet de bord et partir à la chasse dans la ville mystère. 
Moments de fun, de partage et de belles découvertes garantis !

En famille ou entre amis, chaque groupe de 4 personnes devra 
effectuer des missions simples et ludiques, qui permettront 
d’explorer autrement la ville visitée. Avec, toujours, la garantie de 
vivre des instants d’évasion 100% safe pour tous : il n’y a ni course 
ni rassemblement afin de pouvoir respecter les gestes barrières.

Une fois la chasse terminée et les preuves envoyées, l’aventure se 
poursuit par la participation à un tirage au sort. Chaque groupe 
pourra ainsi tenter de remporter un voyage de 5 000 à 15 000 
euros prix public (selon le palier atteint sur Ulule).

Un budget totalement fou pour pouvoir s’offrir un séjour de rêve !

COMMENT PARTICIPER À 
CETTE AVENTURE INÉDITE ?
“A la recherche du voyage perdu” est un concept 
totalement nouveau qui mixe Escape Game maison, 
Chasse au Trésor et Tirage au sort.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de 
s’inscrire via la campagne de financement 
participatif lancée sur Ulule.

Là encore, le principe est innovant puisqu’il faut 
atteindre un minimum de 600 participants pour que 
l’événement et le jeu soient lancés. Mais nul doute que 
la communauté Trail The World, qui compte plus de 
20 000 membres sur les réseaux sociaux, sera emballée 
par cette expérience insolite à vivre à plusieurs !

Il y a d’ailleurs un (grand) petit plus en terme de 
motivation : plus il y aura d’inscriptions, plus la valeur 
du voyage à gagner sera importante.

Une initiative qui profite à tous
Chaque inscription va permettre de donner naissance 
à ce beau projet mais aussi de soutenir Trail The World, 
qui vit une année de mise à l’arrêt forcée en raison de 
la pandémie.

S’amuser devient donc aussi un geste citoyen qui 
contribue à assurer un avenir plus certain à l’agence 
et à préserver des emplois en France. Cette chasse au 
trésor, qui a vocation à perdurer, permettra ainsi de 
créer de nouvelles expériences de voyages et de trail 
uniques dans le “monde d’après”.

https://fr.ulule.com/a-la-recherche-du-voyage-perdu/


A PROPOS DE FRÉDÉRIC ET MAUD, DEUX AVENTURIERS DANS L’ÂME
Frédéric, coach sportif spécialisé en trail depuis 10 ans, est un 
ultra traileur amoureux de très longues distances : Hardrock 
100, Tor des Géants, Transgrancanaria, Diagonale des fous, 
CCC. Il est passionné de trails et de voyage. Il est à l’origine de 
Trail The World, un concept imaginé pour aider les traileurs et 
traileuses français à accéder à des courses dans le monde 
entier et leur permettre de courir la course de leur rêves sans 
avoir à gérer la partie logistique.

Maud, traileuse depuis 2014, avec un parcours en école 
de commerce, a travaillé dans une entreprise de service 
informatique et était en charge de la partie Développement 
Commercial et Marketing. Après avoir monté des projets 
d’entreprises en France et à l’étranger, Maud est partie 2 ans 
avec son sac à dos courir une vingtaine de courses sur les 5 
continents à la rencontre de femmes coureuses. Avec une 
expérience de coureuse à l’étranger, elle a la connaissance 
du terrain et des problématiques d’organisation de voyages 
à l’étranger.

A son retour, Maud et Fred se sont rencontrés et ont décidé 
d’associer leurs deux savoir-faire pour créer l’Agence 
de Voyage Trail The World en 2017 afin de proposer des 
accompagnements et des voyages à travers le Monde.

Le projet A la recherche du voyage perdu est né suite au 
2ème confinement à l’automne 2020. Parce que les voyages 
& événements sont stoppés depuis un an, l’activité principale 
de Trail The World a été fortement impactée par la Covid-19. 
Très créative, l’équipe a donc développé de nouvelles idées 
pour faire vivre à sa communauté des expériences inédites, 
positives et fédératrices.

Aujourd’hui, Trail The World ambitionne d’atteindre 3000 
inscriptions, soit le nombre maximal. Si le projet séduit, 
l’agence proposera de nouveaux thèmes chaque année.

« Depuis plus d’un an, nous avons créé et initié 
des événements uniques en France – Infinity 
Trail, 24h Vertical Challenge, Trail de France et 
maintenant A la recherche du voyage perdu -  
dans le but de proposer des nouvelles manières 
de découvrir les régions de France. »

FRÉDÉRIC ET MAUD

A 1 000 lieux des agences de voyage et d’événementiel 
traditionnelles, le concept Trail the World, qui fédère une 
communauté de 20 000 membres sur les réseaux sociaux, 
est porté par une équipe de 5 passionnés d’aventures 
exceptionnelles.

Leur mission ? Créer des expériences uniques et des souvenirs 
à vie de chaque voyages ou événements qu’ils proposent.
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POUR EN SAVOIR PLUS

La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/a-la-recherche-du-voyage-
perdu/

Site Web : https://trailtheworld.fr/
 https://www.facebook.com/trailtheworld
 https://www.instagram.com/trailtheworld/

 https://www.linkedin.com/company/trail-the-world/

CONTACT PRESSE

Maud DEBS
E-mail : maud@trailtheworld.fr

Tel : +33 782 566 487
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