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Le grand jeu de l’été

Du 1er juillet au 02 novembre 2020, le territoire normand fut à l’honneur avec le grand jeu lancé par un collectif de 33 
offices de tourisme et OTN, Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie : « En Quête de Normandie ».

Vous avez été nombreux à tenter l’aventure et à vous lancer dans une série d’énigmes réparties sur plus de 90 sites de 
jeu : pour certains, ce fut l’occasion de flâner et de découvrir des richesses méconnues du patrimoine ; pour d’autres, 
une formidable épopée ! 

Si certaines équipes n’ont souhaité visiter que quelques sites, d’autres ont parcouru la Normandie avec passion, accu-
mulant les points jusqu’à leur ouvrir les marches du podium.
Sans compter qu’à la clé, il y avait près de 40 séjours en Normandie à gagner : de quoi repartir très vite à la chasse aux 
trésors !

Le palmarès 2020 : 
Une centaine d’enveloppes de jeu ont ainsi été décachetées fin novembre, révélant les équipes gagnantes. Au total, ce 
sont 36 équipes qui ont été récompensées. 

Pour connaitre les meilleurs enquêteurs 2020, rendez-vous sur le site Internet du jeu : www.enquetedenormandie.fr

En 2021… On repart à l’aventure ?
« En Quête de Normandie » a connu un réel engouement et vous nous avez fait part de vos joies dans nos bureaux 
d’accueil et dans vos lettres : c’est là notre plus belle récompense et nous vous en remercions. C’est pourquoi le collec-
tif planche déjà sur une saison 2 !

Au programme : de nouveaux lieux à visiter, de nouvelles enquêtes, toujours plus de fun ! 

Dès juillet 2021, préparez vos plans de route, cartes IGN et chaussures de marche pour une nouvelle quête.
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renouvelé pour 2021 !


