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Jur’Aventures, un « serious game » pour faire 
découvrir les trésors cachés du Jura  
 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 

 

Comment mettre en scène une destination, faire découvrir ses pépites cachées et la 

rendre attractive auprès des familles, particulièrement auprès des enfants ? 

Avec l’arrivée de la saison estivale, Jura Tourisme lance une application sur 
smartphone permettant de découvrir le territoire en s’amusant ! Jur’Aventures 
propose une expérience innovante, ludique et transgénérationnelle où Léo le Lynx et 
Léa sa complice proposent de partir à la recherche des pierres de secrets dans une 
série de jeux et d’énigmes faites pour s’amuser et se cultiver.  
 

L’appli préférée des familles pour des vacances ludiques 
 

A faire à pied ou à vélo, en famille ou entre amies, en extérieur ou dans un musée… 

tantôt explorateur, tantôt aventurier ou encore chasseur de trésors, tout un chacun se 

laissera prendre facilement au jeu. 

Partez à l’aventure avec Léo le lynx et Léa sa complice 

Léo est un sage pas sage. Il n’est plus tout jeune mais il est sacrément rapide et agile, 

surtout quand il s’agit de flairer les bons plans et de raconter des carabistouilles. Depuis 

des années, ses grandes oreilles pointues ont entendu des tas de secrets. Il consigne 

tout ça dans ses « pierres à secrets » qu’il cache sur le territoire. Pour trouver les 

pierres et ses secrets, Léo sera votre meilleur maître à condition de savoir résoudre ses 

énigmes. Léo est classé parmi les meilleurs aventuriers de la planète. Il vous apprendra 

à aiguiser vos réflexes et vos capacités d’observation. A part ça, il aime la bonne cuisine 

et raffole du fromage ! Ah oui, il adore aussi se cacher, oublie toujours tout et a peur 

des papillons… Pssst ! Léo est un félin assez malin mais attention de ne pas tomber sur 

les fêlés qui pourraient vous tendre des pièges…. 

Sa complice Léa est une jeune adolescente espiègle et baroudeuse qui connaît l’histoire 

du Jura sur le bout des doigts. Elle est incollable pour percer les secrets les mieux 

gardés, c’est pour ça qu’elle aide souvent Léo à trouver les trésors cachés des sites et 

musées du réseau JuraMusées.  

L’art de rendre les visites immersives, insolites et mémorables 
 

A son lancement l’application propose une dizaine de parcours ludiques répartis sur le 
territoire, l’offre s’étoffera au fil du temps. 3 types de jeux sont disponibles :  
 

• Jur’Explore : Pars aider les félins à déjouer le clan des fêlés 

• Jur’Enquête : Pars à la recherche des secrets les mieux gardés du Jura 

• Jur’Atable : Pars à la recherche des ingrédients manquants et réalise la recette. 
 

Chaque parcours propose un gameplay basé sur la réalité augmentée à la manière de 
Pokemon Go. L’utilisateur choisi celui qui l’intéresse et suit les étapes pour capturer les 
pierres de secret. Au fur et à mesure des étapes, le joueur est invité à se rendre sur un 
point d’intérêt pour débloquer son défi, attraper un objet en réalité augmenté ou à 
résoudre une énigme liée à des éléments présents autours de lui. A chaque défi relevé, 
il gagne une monnaie de jeu et des fiches informatives qu’il peut retrouver à tout 
instant (même après avoir fini le jeu) dans sa sacoche virtuelle.  
 

Dès lors qu’il a résolu le jeu, il est invité à se prendre en selfie pour partager son 
aventure sur les réseaux sociaux. Il gagne alors une pierre de secret et peut partir faire 
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une autre aventure pour compléter sa collection. 
 

Pour valoriser l’offre culturelle, une rubrique dédiée à JuraMusées propose aux 
utilisateurs de résoudre plusieurs jeux graphiques permettant de découvrir les sites 
emblématiques culturels du Jura : Abbaye de Baume-les-Messieurs, Maison du Parc du 
Haut-Jura à Lajoux, Musées des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, la Grande Saline de 
Salins-les-Bains... pour ne citer qu’eux. Ces jeux graphiques peuvent être réalisés sans 
être sur le terrain. L’offre culturelle sera également valorisée à travers les parcours 
ludiques. 
 

Un soupçon de gamification, une bonne dose de technologie pour 
vivre une histoire ludique, participative, innovante et inciter à la 
répartition des flux touristiques sur le territoire 
 

L’application a été développée par l’agence Furet Company spécialisée dans la 

gamification des destinations. Le mécanisme de jeu plonge le visiteur dans une 

aventure palpitante suivant un scénario établi où il est en quelque sorte le héros de la 

visite. L’application intègre la réalité augmentée pour créer l’émerveillement avec une 

visite immersive. Les personnages accompagnateurs, Léo et Léa, guident le joueur pas à 

pas dans son aventure tout en lui racontant une histoire. La découverte de l’offre 

touristique devient alors ludique. 

L’application propose une interface ergonomique, à la fois simple et intuitive pour 

faciliter l’utilisation transgénérationnelle. Elle ne nécessite pas de connexion internet 

pour jouer et permet la géolocalisation des joueurs sur le terrain. 

Au-delà de l’aspect technique, cette application a également pour rôle de répartir les 

flux touristiques sur le territoire en incitant les utilisateurs à visiter des lieux moins 

connus ou moins prisés par les vacanciers. 

Un projet porté par plusieurs partenaires locaux 

Le développement de l’application a été possible grâce à la volonté des partenaires 

locaux qui se sont grandement investis dans le projet. 9 partenaires ont contribué à 

l’élaboration des parcours : Communauté de communes Haut-Jura Morez, 

Communauté de communes Champagnole Nozeroy, Communauté de communes 

Bresse Haute-Seille, Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, Communauté 

de communes de Grandvallière, SPL Hello Dole, Cœur du Jura, Fort Saint-André et 

JuraMusées. Le financement du projet s’est réparti entre les partenaires ci-dessus, le 

département du Jura via son Comité Départemental du Tourisme et le Conseil Régional 

de Bourgogne-Franche-Comté.  

Télécharger Jur’Aventures 

Que vous soyez passionnés de mystères, amateurs d’intrigues, férus d’Escape Game ou 

simples visiteurs, Jur’Aventures vous fera sortir des sentiers battus pour vous faire 

découvrir la face cachée d’un patrimoine naturel et culturel d’exception. En quête 

d’aventure ? Envie de découvertes insolites ? Pour vivre de drôles d’aventures en 

intérieur ou en extérieur, téléchargez Jur’Aventures. 

Application disponible sur Google Play et App Store : http://www.jura-aventures.fr   

  

 

http://www.jura-aventures.fr/

