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Depuis son lancement le 3 juillet 2020,
l’application Totemus a fait du chemin. À notre
grande satisfaction, le concept de Chasses au
Trésor connectées est parvenu à convaincre
de nombreux Belges de (re)découvrir leur
patrimoine et leurs paysages, smartphone à la
main. À l’origine de ce projet, nous n’avions pas
imaginé que nous serions si nombreux à partir à
l’aventure, sous la canicule ou sous la pluie, à la
recherche des Totems.
En effet, le lancement de l’application a reçu
un accueil enthousiaste, aussi bien de la part du
public que des acteurs de la promotion du
tourisme en Wallonie.
Maison du Tourisme, Offices du Tourisme et
Syndicats d’initiatives, ils sont nombreux à nous
avoir fait confiance pour donner un coup de
“boost” au tourisme de proximité, en commandant
leurs propres parcours de chasse au trésor
Totemus. Auprès de ces acteurs de terrain, nous
avons pu améliorer le contenu de l’application
afin de répondre à leurs exigences et proposer une
expérience de qualité, tant sur le fond que sur la
forme.
		
Avec cette application, notre objectif consiste
à valoriser les pépites du patrimoine wallon à
travers le jeu. C’est pourquoi, malgré le contexte
sanitaire, auquel nous nous sommes adaptés,
nous sommes revenus en 2021 avec une version
améliorée de l’application. Nous espérons que
cette fois encore, le succès sera au rendez-vous.
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Découvrez l’application en vidéo :

Découvrez la présentation «Gamification et
Tourisme durable» au salon Form@Nam :

Benjamin Pirson,
Fondateur de Totemus

Des chasses au
trésor connectées
Totemus est une application gratuite,
disponible en quatre langues, qui propose des
chasses au trésor permanentes dans toute la
Wallonie, 24h/24 et 7j/7. A mi-chemin entre le jeu
de piste et le géocaching, Totemus allie le sport,
avec différents niveaux de balades, la culture, avec
la mise en valeur des richesses et du savoir faire
wallon, et l’aventure.
En famille ou entre amis, Totemus permet
aux joueurs de toutes les générations de vivre
une expérience originale et inoubliable sur le
territoire exceptionnel de la Wallonie. Tout
au long des différents parcours, les chasseurs
sont appelés à résoudre des énigmes qui feront
appel à leur sens de l’observation : trouver une
date au pied d’une statue, compter le nombre de
fenêtres d’un bâtiment, renseigner le nom d’une
rue... Ce faisant, les chasseurs collectionnent
des totems et gagnent des points, appelés
« Toteez », échangeables contre des cadeaux
auprès de parcs d’attractions, musées, plaines
de jeux, restaurants etc. Votre smartphone
devient à la fois votre boussole, votre sac à dos
virtuel et votre carte au trésor pour dégoter des
parcours de promenade inédites.
Poussé par le succès d’initiatives telles que le
mouvement du Géocaching ou la célèbre Quête de
la Chouette d’or, Totemus dépoussière le concept
de chasse au trésor pour le rendre connecté, et
revisite notre façon d’appréhender le tourisme de
proximité.

Les Totems
Les chasses au trésor Totemus consistent à
récolter des symboles afin de reconstituer les
coordonnées GPS qui vous mèneront jusqu’à
l’arrivée du parcours. Pour trouver ces symboles,
vous devrez vous rendre aux endroits indiqués
par l’application et répondre à une énigme pour
obtenir les indications de la prochaine étape.
Une fois toutes les énigmes résolues, vous
pourrez atteindre l’arrivée du parcours et
débloquer un nouveau Totem virtuel à l’effigie de
la Province visitée.

Les Toteez
Chaque Totem remporté vous octroie des Toteez,
la monnaie virtuelle de Totemus. Les Toteez
peuvent ensuite être échangés contre des lots,
dans la Grotte au cadeaux virtuelle de l’application. Les joueurs pourront y retrouver des pin’s à
l’effigie de chaque Totem, ainsi que de nombreux
chèques cadeaux à dépenser dans les attractions
touristiques et culturelles des territoires visités.

Les Badges
Pour récompenser les joueurs assidus,
Totemus propose des badges thématiques que
les utilisateurs découvriront en accomplissant des
défis. Les badges ainsi collectés permettent de
multiplier les gains de Toteez et d’accélérer la
progression des joueurs.

Vous trouverez, par exemple, le badge Bécane
(trouver 4 Totems sur un parcours accessible
à vélo), le badge Houblon (trouver 3 Totems
sur la thématique des brasseries) ou encore le
badge Carnaval (trouver 3 Totems dans des villes
connues pour leur carnaval).

Gamification
du tourisme
Totemus partage les enjeux de la digitalisation
du secteur touristique : valoriser les pépites
patrimoniales, générer de l’itinérance sur
les territoires partenaires et engendrer des
retombées économiques sur le plan local.
Totemus souhaite mettre à profit les principes de
la gamification (ou ludification) pour permettre
aux utilisateurs de redécouvrir le patrimoine culturel, historique, artisanal et artistique de Wallonie
par le jeu.

Un moyen ludique de dynamiser le tourisme
de proximité et de proposer une expérience en
phase avec les attentes du grand public : des
activités nomades, accessibles et interactives.
L’application présente une diversité de
parcours, disponibles dans plusieurs communes,
qui invitent à la découverte de nos régions.
Ces balades ludiques amènent les utilisateurs à
parcourir leur propre territoire, puis à visiter les
communes et provinces voisines afin de profiter
d’une expérience de jeu complète. En effet, pour
progresser dans les niveaux de jeu et s’approcher
des récompenses, les joueurs sont encouragés
à compléter plusieurs parcours, regroupés par
thématiques, par modalité de déplacement ou par
provinces.

Partenariats
L’offre de Totemus repose sur les collaborations
nouées avec les Maisons et les Offices du Tourisme
de Wallonie pour développer de nouveaux
parcours de chasse au trésor. En s’associant avec
Totemus, les acteurs territoriaux proposent une
activité touristique innovante, de proximité et
gratuite.
Ensemble, ils peuvent créer de nouveaux
itinéraires touristiques, ou bien intégrer des
excursions existantes à l’application pour les
rendre ludiques, sous la forme d’énigmes, et
disponibles au format numérique (anecdotes
culturelles, descriptions historiques, etc.).

En 2020, ce sont déjà 23 partenaires qui ont fait
appel à Totemus pour élaborer un ou plusieurs
parcours sur leur territoire.

La Grotte aux Cadeaux
En marge de cette association, les attractions touristiques et culturelles présentes sur les
territoires partenaires seront mises en avant
dans la Grotte aux cadeaux de Totemus, via la
mise en jeu de chèques cadeaux à échanger
contre des Toteez. Il s’agit là d’une vitrine de
choix pour les prestataires touristiques désireux
de se rapprocher d’un public familial, en quête de
loisirs et de divertissement.

La Grotte
aux Cadeaux
Les attractions touristiques et culturelles présentes
sur les territoires couverts par l’application sont
mises en avant dans la Grotte aux cadeaux de
Totemus, via la mise en jeu de bons cadeaux à
échanger contre des Toteez. Il s’agit là d’une vitrine
de choix pour les prestataires touristiques, désireux
de se rapprocher d’un public familial en quête de
loisirs et de divertissement.
Dans la Grotte aux cadeaux, les joueurs peuvent
utiliser les toteez remportés au cours de leurs
chasses pour acheter des bons cadeaux valables
dans les attractions touristiques, musées ou
établissements HoReCa partenaires de l’application.
Ils peuvent également obtenir des goodies officiels
aux couleurs de Totemus (sac à dos, t-shirts,
gourdes, etc.).

Totemus en quelques chiffres
(novembre 2021):

Disponible sur Google Play Store et Apple
App Store depuis le vendredi 3 juillet 2020,
Totemus compte aujourd’hui 45.000 joueurs
enregistrés.

lancement le
3 juillet 2020

72 parcours
disponibles

50.000
utilisateurs
120.000
participations
8.500 fans sur les
réseaux sociaux

Les objectifs
de Totemus
À travers le développement de son offre de
parcours connectés, l’ambition de Totemus est
simple : nouer toujours plus de partenariats avec
les Maisons et les Offices du Tourismes qui ne
disposent pas encore de chasse au trésor sur
leur territoire, afin de déployer l’application sur
l’ensemble de la Wallonie.
Ce déploiement permettra de resserrer le
maillage territorial de Totemus, de manière à
connecter entre-elles un maximum de villes et
communes. Pour y parvenir, l’application espère
atteindre le palier des 30 parcours disponibles d’ici
la fin de l’année 2020, et tripler ce nombre à l’issue
de la saison 2021.

La Wallonie à l’ère
de l’e-tourisme
D’après le blogueur français Mathieu Bruc,
spécialiste de l’e-tourisme, « le tourisme et les
nouvelles technologies sont inexorablement
voués à converger vers un tourisme connecté ». Le
tourisme évolue, de la simple digitalisation des
services à un tourisme social, local et mobile
engendré par l’explosion des smartphones et des
tablettes et la multiplication de services intégrant
les trois dimensions du “SoLoMo” (Social, Local,
Mobile).

Sans oublier le pourcentage élevé de recherches
sur Internet qui sont liées à la localisation.
Enfin, avec plus d’un quart des réservations
réalisées sur smartphone en Europe, le tourisme
est résolument mobile.
Les enjeux de la digitalisation sont également
bien compris par les acteurs publics, qui
n’hésitent plus aujourd’hui à s’associer au
développement de solution numériques en
fveur de la promotion du tourisme. Ainsi, l’asbl
Wallonie Belgique Tourisme s’est associée à
des partenaires des secteurs touristiques et
numériques wallons, dont Digital Wallonia,
pour développer un outil de gestion de location
professionnel, accessible à tous les opérateurs
touristiques. Forte de cette association, la
Wallonie se dote d’un outil de gestion de location
performant et accessible : l’Outil Régional de
Commercialisation (ORC),
une solution de
vente et de réservation en ligne spécifiquement
adaptée au secteur touristique wallon.
Dans ce contexte, l’instauration d’une offre
digitale mobile et ludique semble pertinente afin
de renouveler les publics de nos institutions patrimoniales et de les présenter sous un jour nouveau.

À vous de jouer !
1. Téléchargez l’application
L’application est disponible gratuitement
sur Androïd ou IOS, via les stores ou
via le site www.totemus.be.

Social, car l’influence de la famille et des amis
lors de la préparation du voyage est décuplée
grâce aux médias sociaux. Plus de la moitié des
internautes choisissent leur destination grâce aux
photos de vacances de leurs amis sur Facebook.
A ce «Facebook Factor», s’ajoute l’influence
des avis déposés sur les plateformes telles que
TripAdvisor.

2. Choisissez votre parcours
Sélectionnez votre première chasse au trésor,
en fonction de la longueur du parcours,
de la Province visitée, du mode de déplacement
emprunté ou de la difficulté du terrain.

Local, c’est-à-dire géolocalisé, avec des
plateformes comme Groupon et Living Social qui
proposent des offres spéciales chez les commerçants se trouvant à proximité du consommateur.

3. Rendez-vous au point de départ
Rejoignez le point de départ indiqué par le
parcours pour activer la première énigme qui
vous mènera vers la prochaine étape.

Contacts
L’application Totemus est développée par
Ludifica SRL.
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