
       

 

Toulouse, 14 avril 2011 
 

  Le Syndicat de Défense de l’Ail Rose de Lautrec 
 partenaire d’une chasse aux trésors dans le Tarn 

  

 

 
 
 

n 2011 l’association WEB TRESOR lancera une vaste chasse aux trésors au cœur de 
plusieurs départements. A chaque trésor sera associé un réseau de partenaires et de 
prestataires touristiques appelés « Partenaires ».  

Le Syndicat de Défense de l’Ail Rose de Lautrec sera l’un de ces « Partenaires », invitant de 
manière ludique et originale les participants à la chasse aux trésors à découvrir ses actions. 

 
Le concept : S’adressant à des passionnés de jeux de pistes ou tout 
simplement de promenades, cette chasse aux trésors est avant tout un fil 
conducteur qui conduira les Aventuriers de partenaires en partenaires 
pour résoudre des énigmes en s'amusant et tout en découvrant des sites 
magnifiques, des lieux insolites et des gens attachants.  
 
Déroulement de la chasse aux trésors : 
Les aventuriers devront télécharger un RoadBook ainsi qu’un passeport 
sur le site web-tresor.com afin de collecter 25 pièces de puzzle. Ces 
pièces lui permettront de localiser les trésors, dont deux d’une valeur 
unitaire de 600€ sont à trouver dans le 
Tarn. 

 

• Phase 1 : A partir du 1er mai et pour obtenir la pièce du Syndicat de 
Défense de l’Ail Rose de Lautrec, il suffira aux aventuriers de se rendre 
chez un commerçant ou restaurateur de Lautrec partenaire du jeu pour 
répondre à une énigme. 
L’aventurier recevra alors un tampon validant la case correspondante sur 
son passeport, un numéro d’indice du Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec 
ainsi que la position de cet indice sur la carte aux trésors. 
Cette étape est avant tout une invitation à la balade et à la visite, sans 
notion de chrono ni de compétition. 

 

• Phase 2 : A partir du 1er octobre, l’aventurier pourra faire valider son 
passeport complet chez l’un des « Partenaires Ambassadeurs », qui lui 
donnera en retour un code d’accès internet. Ce code lui permettra 
d’avoir des instructions pour trouver le trésor. C’est à partir de cet 
instant que débutera la véritable « compétition ».  

 

• Phase 3 : Le 1er décembre sera dévoilé un ultime indice pour la 
découverte du trésor. 

 
En tant que Partenaire, ce sera une nouvelle occasion pour le Syndicat de Défense de l’Ail Rose de faire parler 
de son produit d’exception à travers un jeu ludique et fédérateur.  

 
 

CONTACT PRESSE 
Magnétic Consultant �  05.34.41.12.45 � Anne DHARES � public@magnetic-consultant.com 
          Camille LAURENT� rp@magnetic-consultant.com  

Plus d’informations et visuels sur simple demande. 
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En 1959, les producteurs d’Ail Rose de 
Lautrec se sont regroupés au sein du 
Syndicat de Défense du Label Rouge 
et de l'IGP Ail Rose de Lautrec.  
 
Aujourd’hui, il représente 157 
producteurs répartis sur 88 communes et 
4 ateliers de conditionnement habilités à 
Lautrec.  
Ses principales missions sont : 
- les contrôles internes de la qualité et 
de la gestion de la traçabilité,  

- la promotion et la défense de l’Ail Rose 
de Lautrec, 

- des actions diverses sur l’ensemble de 
la filière telles que l’appui technique 
aux producteurs et  des programmes 
de recherches… 

L’Ail Rose de Lautrec c’est : 

- près de 45 ans de Label Rouge et 15 
ans d’Indication Géographique 
Protégée,  

- entre 400 et 800 tonnes 
commercialisées chaque année. 


