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COMMUNIQUÉ, FÉVRIER 2022

Organisez un jeu de piste virtuel
lors de la Fête de la Nature 2022 !
Du 18 au 22 mai 2022 aura lieu la 16e édition de la Fête de la Nature. À cette occasion, les acteurs du tourisme
et du loisir de nature sont invités à faire découvrir leurs territoires d’une manière ludique et novatrice grâce à
l’application Explorama.
Pour la 3e année consécutive, l’application Explorama est mise à disposition des organisateurs gratuitement
à l’occasion de la Fête de la Nature. Cette application permet de proposer au public un jeu de piste virtuel
qui le mènera à la rencontre de la faune et de la flore locales, des paysages… sur un itinéraire pré-établi.
Très facile à concevoir, cet outil permet de créer des sentiers numériques composés de diverses missions
géolocalisées (quizz, jeux…) que le public peut suivre en autonomie. Une façon de proposer aux visiteurs de
(re)découvrir la nature tout en s’amusant.
En 2021, près de 79 manifestations avec l’application Explorama ont été créées et 1783 sessions de jeux
ont été enregistrées. Au Pont du Diable (Hérault), une quête 2.0 en pleine nature a ainsi vu le jour ! Grâce à
l’application, le public devait retrouver certaines espèces et accomplir différents jeux pour que la mission
soit complétée. Dans la vallée de Chevreuse (Yvelines), pas moins de 11 missions ont permis aux visiteurs de
profiter d’une belle promenade et de découvrir le patrimoine de ce site naturel préservé. En forêt de Suzac
(Charente-Maritime), petits et grands explorateurs sont partis à la recherche des « Arbres guides ». Une fois
la mission réussie, ces arbres ont révélés certains de leurs secrets.

POUR EN SAVOIR PLUS
Un webinaire est proposé jeudi 24 mars de 11h à 12h30.
L’occasion de découvrir de façon plus détaillée cet outil
numérique, son intérêt et son utilisation. S’inscrire

Les étapes pour faire partie de la programmation Fête de la Nature 2022 :
- Créer un compte organisateur et remplir sa page de présentation en tant qu’organisateur
- Publier une (ou plusieurs) manifestation avant le 30 avril de préférence en vérifiant que celle-ci est en
cohérence avec la charte de la Fête de la Nature
- Une fois la manifestation labellisée par l’équipe de la Fête de la Nature, il est possible d’accéder au contenu
(macaron labellisation à insérer sur ses supports de communication, etc.) pour promouvoir la manifestation.
Pour en savoir plus, télécharger le guide de l’organisateur
A propos de la Fête de la Nature
Depuis 16 ans, la Fête de la Nature invite chacun à organiser un événement pour célébrer la nature, partout
en France. Un moment unique qui se déroule chaque année au plus proche du 22 mai, à l’occasion de la
Journée internationale de la biodiversité. L’objectif : permettre à tous de renouer un lien fort avec la nature.
Associations, collectivités ou particuliers accueillent gratuitement les amoureux de la nature le temps
d’une journée, pour faire découvrir leur jardin qui accueillent de nombreuses espèces parfois méconnues,
participer à un inventaire de la biodiversité ou encore profiter d’une balade guidée.
Historiquement soutenue par le Ministère de la transition écologique, et par l’Office Français de la
Biodiversité́ depuis sa création, la Fête de la Nature mobilise plus de 40 partenaires nationaux impliqués
pour la préservation de la nature, parmi lesquels de grandes associations, des établissements publics et
des acteurs privés tels que EDF, la MGEN, RTE.
A propos d’Explorama
Explorama est une application gratuite de jeux de piste pour découvrir le patrimoine en s’amusant. C’est un
produit de la société ENEO. Près de 700 structures leur ont déjà fait confiance pour proposer un parcours
dans le domaine de l’environnement, l’écotourisme, l’éducation, la culture ou encore le patrimoine.
Partenaire également des Journées Européennes du patrimoine, la start-up souhaite permettre aux acteurs
du territoire de sensibiliser leurs visiteurs au patrimoine local et naturel via la mise en action et le jeu.

CHIFFRES CLÉS DE LA FÊTE DE LA NATURE 2021
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS
721 organisateurs
1402 lieux de festivités
659 animations
580 000 participants
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