
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Remise de la carte au trésor du grand jeu sous marin d'Objectif Atlantide Méditerranée. Plus de 200 

finalistes sur 20 000 participants ! 

C'est ce que nous allons faire le samedi 24 juillet à 7H00 du matin. Avec cette carte les 200 finalistes 

venant de toute la France vont se lancer à la recherche d'un indice. Puis ils vont rejoindre les 

organisateurs sur le port de Bandol pour recevoir une deuxième carte qui pourra mener les plus 

malins au trésor (5 000 euros).  

Nous savons déjà que plusieurs finalistes ont préparés minutieusement la recherche au trésor..... des 

images fortes en perspective sur les zones de plongée de la ville de Bandol et de Six Fours les Plages 

(Toulon Provence Méditerranée).  

Nous proposons à nos amis journalistes de nous rejoindre sur le quai Charles de Gaulle pour suivre 

les équipes de leur choix. Une aventure passionnante de plusieurs mois à relater.  

Rappel de l'événement 

L'association Objectif Atlantide Méditerranée a lancé la huitième édition d'une chasse au trésor dans 

plusieurs villes de la côte Méditerranéenne, en même temps et sur une période de plusieurs mois. 

Ce jeu sous marin a débuté le 1 mai 2010.  Un fabuleux trésor de 5 000 euros est à trouver sous la 

mer pendant l'été 2010. Le principe est simple et en deux parties ;  

1)     Trouver 14 indices différents sous la mer entre le 1 mai et le 24 juillet.  

2)     Les plongeurs qui ont trouvé ces indices reçoivent l'énigme du trésor le 24 juillet 2010 à 7H00.  

C'est plus de 20 000 Euros de cadeaux qui sont à trouver sous la mer pendant tout l'été. Plus de 

20000 participants se sont inscrit faisant de cet événement un des plus grands rendez-vous sportifs 

et ludiques.  

Originalité 

Nouveau moyen pour orienter le choix de vacances des plongeurs sous-marins vers les villes 

participant à la chasse au trésor. Un autre moyen de développement touristique des centres de 

plongée, des hôtels, des campings, des restaurants, etc... 

 

Les participants doivent passer par les villes partenaires pour y trouver les indices nécessaires à la 

découverte du trésor. La création de réseaux d'entraide sur Internet ou autre est autorisée pour 

pratiquer des échanges d'indices.  

 

Rechercher des indices sous l'eau c'est aussi observer et ainsi redécouvrir nos fonds sous marins.  

Localisation du jeu  -  Régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc Roussillon 



Les zones d'indices sont localisées sur les zones de plongée des villes partenaires, à Toulon, les villes 

de la Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée, Marseille, Bandol, Agde et Sète. 

 

 

Quelques chiffres  et animations autour de la chasse au trésor sous marine 

Plus de 20 000 plongeurs participent à cet événement depuis le 1er mai 2010. 

213 Clubs de plongée de la Fédération de plongée (FFESSM) sont inscrits à ce jour.  

15 000 indices ont été immergés.  

Le Rando Subaquatique Tour, tournée des plages des villes partenaires, permet au grand public de 

découvrir le milieu sous marin en randonnée palmée et à plusieurs centaines de personnes de gagner 

des baptêmes de plongée sous marine et des kits Palmes Maque et Tuba (PMT). Un bon moyen pour 

se préparer à participer à la chasse au trésor sous marine ! Cette tournée des plages vient de se 

terminer. 


