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Les personnages de la plasticienne Véronique Maxin seront-ils une aide précieuse pour 
trouver le trésor ?©  
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À l'occasion des Journées européennes des métiers d'Art, Cargo bleu 
propose une grande chasse au trésor organisée entre Surgères et La 
Rochelle, à la rencontre des métiers d'art d'aujourd'hui… Énigmes et défis 
permettront de découvrir la qualité du savoir-faire des artisans d'art locaux, 
leur capacité à embellir le quotidien et leur engagement à préserver le 
patrimoine. 

Les chasseurs de trésor iront d'atelier en atelier, à la découverte des métiers 
d'art. « Cette seconde chasse au trésor proposera un nouvel axe de 
découverte des richesses des métiers d'art et de leurs territoires de 
l'innovation », souligne Christine Renaudet, en charge de la communication 
à l'association organisatrice Cargo bleu. Une sympathique initiative de 
l'association surgérienne des artisans d'art pour honorer ces Journées 
européennes. 

Pour grands et petits 

« Repartirez-vous avec une part du précieux trésor ? » C'est ce que 
souhaitent les organisateurs en proposant ces visites dans les ateliers : 



ébénisterie, vitrail, verre, céramique, poterie, tissage, maroquinerie canine, 
mosaïque, art floral, création de jouets en bois, sculptures, bijouterie, 
horlogerie… Une agréable façon de les découvrir à défaut d d'en dénicher le 
trésor. « Mais qui ne risque rien n'a rien, et participer c'est déjà se donner 
une chance », ajoute Christine Renaudet. De nombreux artisans se 
prêteront au jeu et accueilleront les visiteurs. Munis de cartes et d'adresses, 
ces derniers vont parcourir un vaste périmètre peuplé de créateurs de talent, 
qui sont la première richesse, le trésor artistique de la région, avec leur 
savoir-faire et leur créativité. La participation est gratuite et ouverte à tous. 

La chasse au trésor n'est pas chronométrée, le jeu est adapté aux adultes et 
aux enfants à partir de 8 ans. Les visites dans les ateliers donnent des 
réponses aux énigmes. 

Le trésor est composé d'objets offerts par les artisans et artistes associés 
pour créer ce jeu. 

Véronique Amans 

Départs en libre accès et en continu à partir de 10 heures depuis trois points 
de départ à Surgères (Cargo Bleu), La Rochelle et Nuaillé-d'Aunis. 
Renseignements au 05 46 07 19 15. Inscription dès maintenant ou au 
départ. 
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