
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CHASSE NOISETTES – La chasse au trésor 100% Pays Houdanais ! 

Après 15 ans de rallyes touristiques et une chasse au 
trésor en 2019, l’Office de Tourisme du Pays Houdanais renoue 
avec la tradition et propose « Chasse Noisettes », une chasse 
au trésor exclusivement à pied sur la commune de Septeuil le 
dimanche 26 juin prochain ! 

Toute la journée, des équipes (familles ou amis) redoubleront 
d'efforts pour réussir les épreuves et les énigmes qui se 
dresseront sur leur route, afin de récolter un maximum de 
points qui leur permettront de localiser le trésor appartenant à 
la famille de notre mascotte Pirouette : la célèbre noisette 
géante !   

La chasse au trésor n’est pas une course sportive et le parcours 
est adapté aux familles. De nombreux lots sont à gagner et 
chaque équipe repartira avec des récompenses plus ou moins 
importantes en fonction du classement final ! 

Composez votre équipe (3 personnes minimum) et inscrivez-
vous impérativement avant le jeudi 23 juin (23h). 

Le point de rendez-vous vous sera communiqué suite à votre 
inscription. 

Déroulement de la journée : 

- 9h00 : accueil café et présentation du déroulement du jeu, 
- 9h30 – 17h00 : Premier parcours – pause déjeuner – Second parcours  
- 17h – 17h30 : Fin du jeu et remise des lots 

Matériel à prévoir : Un carnet, un crayon/stylo et le pique-nique du midi. 

La participation à cet événement est payante : 16€/ par adulte, 12€ pour les enfants de +10 ans et gratuit 
pour les enfants de -10 ans. L’inscription est obligatoire via la billetterie HelloAsso ou par téléphone au 01 
30 59 53 86 (règlement avant l’évènement).  

Billetterie : https://bit.ly/3wr76mu  
Plus d'infos : 01 30 59 53 86 ou contact@tourismepayshoudanais.fr 
 

Evènement :  Chasse Noisettes – chasse au trésor   

Date :  Le dimanche 26 juin 2022 

Horaires et lieu :  Toute la journée, rendez-vous à 9h00 (pour un début de jeu à 9h30) 

Tarif et modalités :  Sur inscription sur HelloAsso ou au 01 30 59 53 86 
 

Pour plus d’informations : 

 
 
 
 

4 place de la Tour 
78550 HOUDAN 
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