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Chasse au trésor de voyage 
 

 

Voici deux chasses au trésor de voyage à imprimer, une pour les voyages en voiture et 

l’autre pour les voyages en train ou en avion. 

Règles du jeu : imprimez une planche de la chasse au trésor pour chaque participant. À 

chaque fois qu’il voit un des éléments de la planche, il coche la case correspondante. Le 

premier à avoir coché toutes les cases remporte le trésor (un petit sachet de gourmandises 

ou autre), il peut être sympa de prévoir un petit lot de consolation pour les autres joueurs ! 

 

Vous pouvez aussi faire vos propres règles, par exemple : 

Les choses ne peuvent être découvertes que lorsque le véhicule est en mouvement et que 

tout le monde est réveillé !! 

Chaque découverte doit être vue et attestée par quelqu'un d'autre après avoir été repérée. 

Vous pouvez attribuer trois points au premier qui trouve un vélo, deux points pour le 

deuxième, etc (faire de même pour tous les éléments à trouver). Au lieu de cocher les 

cases, les joueurs vont alors y noter des points et ce sera celui avec le plus de points en fin 

de partie qui gagne. 

Vous pouvez limiter le jeu dans la durée, ou dire qu’il se termine à la prochaine étape ou à 

l’arrivée. Celui qui aura trouvé le plus d’éléments l’emporte. 

Vous pouvez jouer en paires ou individuellement. 

Si vous êtes dans un convoi et équipé de talkie walkie, de portables ou de CB (radio de 

communication), vous pouvez se faire affronter les deux ou trois véhicules… 

Vous pouvez faire votre propre chasse au trésor de voyage avec les éléments de votre choix 

ou les logos de voiture par exemple (Renault, Nissan, Audi…) et les enfants devront ensuite 

les trouver pendant le voyage. 

 

Retrouvez les deux planches sur les pages suivantes… 
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