
 

  

 

 

 

 
 

Le Grand Déjeuner sur l’Herbe 
 

6e Chasse au Trésor du Grand Evreux 
27 avril - 30 septembre 2010 

 
 
A 1h de Paris en Normandie, découvrez de façon ludique et originale les richesses culturelles 
d’un territoire bimillénaire. 
 
Autant de pages majeures de l’Histoire, propice aux légendes.  
Evreux, ville normande, porte toujours des traces visibles de ces époques. 
Son patrimoine riche et diversifié, au cœur d’un écrin de verdure offre un terrain de jeu privilégié 
pour tous les chasseurs de trésor, avertis comme néophytes… 
 
Le thème : 
 
La Normandie est marquée cet été par un événement fédérateur et grand public : le Festival 
Normandie Impressionniste. 
 
L’Office de Tourisme du Grand Evreux a tout naturellement choisi de dédier sa chasse au trésor 
à l’un des tableaux emblématiques et précurseurs du mouvement impressionniste : « Le 
Déjeuner sur l’Herbe » de Manet. 
 
 



 

  

 
Le jeu représente : 
 

• une démarche active de découverte ludique du territoire du Grand Evreux par les habitants de la 
région. 

• une possibilité pour les visiteurs d’aller, en dehors des sentiers battus, découvrir un territoire riche en 
patrimoine bâti et naturel. 

OBJECTIFS 

 Développer une politique évènementielle différenciée et de qualité 
 Valoriser le territoire "Grand Evreux" par une animation estivale "tous publics" de qualité et 

attractive 
 Valoriser le patrimoine culturel et naturel 
 Renforcer la communication touristique autour d'un événement précis 
 Renforcer l'attractivité du territoire 
 Sensibiliser les populations locales à l’histoire de leur ville et de leur région 
 Créer une valeur ajoutée aux séjours et favoriser la fréquentation week-ends grâce notamment 

aux géo trésors et la journée événementielle 
 Mettre en valeur les prestataires touristiques du territoire lors d’une grande journée 

événementielle ainsi qu’à travers les différents lots offerts : chocolatier, nuits en chambres 
d’hôtes 

 Valoriser les savoir-faire locaux notamment au travers du lot à remporter (création d’un artisan-
joaillier ébroïcien sur un thème patrimonial local) 

ACTION 

Le jeu se déroule en trois phases.  
 

Phase 1 

27 avril au 26 juin 

Géo Trésor 

La diffusion à intervalles réguliers de 3 Géotrésors sur une période de 2 mois 
permet une communication régulière et dynamique.  
Les Géotrésors comportent une partie virtuelle et une autre terrain.  
La diffusion de la partie virtuelle peut débuter au plus tôt, la partie terrain plus 
tard en teasing de la grande journée. Détails ci-après. 

 

Phase 2 

27 juin 

Journée événementielle ouverte à tous 

Véritable vitrine du tourisme du territoire, la journée événementielle du 27 juin 
au Parc du château de Trangis sera constituée de stands ludiques animés 
par les prestataires locaux. Chaque passage à un stand donnera une partie 
de l’énigme à résoudre pour récupérer de nouveaux indices. La journée sera 
articulée au tour d’un grand pique nique convivial. Détails ci-après. 

Phase 3 

Juillet - aout 

La grande énigme 

Une série d’énigmes est diffusée au lendemain de la journée événementielle. 
Cette partie qui se terminera en fin de saison, permet de maintenir un support 
de communication pendant toute l’année. Elle permet aussi de communiquer 
sur l’ensemble des produits pérennes mis en place. Détails ci-après. 

 
 



 

  

 

Phase 1 : Les Géotrésors virtuels et terrain 

La fonction du jeu Internet est d’offrir une visibilité régionale, nationale et internationale à l’opération. 
Il permet en outre de commencer à capter l’attention des Internautes l’attention sur la Chasse au Trésor 
dès le début du printemps, quand le besoin de sortir se fait sentir. De plus, toutes les réponses aux 
questions posées dans le jeu se trouvent sur le site Internet de l’Office.  

 
Les Géotrésors sont des chasses aux trésors permanentes qui donnent lieu à un évènementiel lors de 
leur première diffusion. 
Un Géo trésor est constitué de deux parties indépendantes. 

 La première est une série de 5 énigmes qu’il est possible de résoudre depuis chez soi. Elle 
permet de circuler virtuellement sur le territoire. La solution est un mot. 

 Grâce à ce mot solution, les internautes peuvent charger une nouvelle série d’énigmes, 7 en 
tout qui ne peuvent être résolues que sur le territoire. 

Les deux parties, 5 énigmes virtuelles et 7 énigmes terrain, permettent d’obtenir la localisation d’un trésor 
pérenne. 
Les Géo trésors permettent d’obtenir les premiers indices pour la Grande Chasse au Trésor. 
En prenant connaissance des Géo trésors sur le net, l’internaute peut débuter le jeu et obtenir un résultat 
qui l’encourage à entreprendre la partie terrain. 
Ils seront révélés sur Internet les 1er et 22 mai et 5 juin. 
En Office de Tourisme, la partie terrain est diffusée sur une feuille de route. Les participants peuvent 
résoudre les 7 énigmes sur le territoire du Grand Evreux. Ils sont invités à visiter le site du territoire pour 
résoudre les 5 énigmes virtuelles. 
 
Mis en ligne à une date et une heure précise, la première diffusion d’un Géotrésor est utilisée comme un 
évènementiel. Le premier à découvrir le trésor gagne un cadeau… 
A gagner : un panier tout chocolat, 2 nuits pour 2 personnes en chambres d’hôtes. 
 
Exemple de géotrésor en annexe. 

 

Phase 2 : La journée événementielle du 27 juin 

La phase intermédiaire du jeu, ouverte à tous, se déroulera dimanche 27 juin 2010 au Parc du château 
de Trangis.  
 
Tous les partenaires de l’Office de Tourisme qui le souhaitent y tiennent un stand et proposent aux 
visiteurs une initiation, une dégustation ou un jeu.  
Confirmés à ce jour : Accrobranche, Jeux romains, karaté, atelier tri sélectif, création d’un instrument à 
vent, initiation pêche, poker, BMX, football américain, tir à l’arc, jardinage. 
A l’issue de chacune de ces présentations, les équipes reçoivent une énigme à résoudre. Le premier à 
avoir résolu toutes les énigmes se verra confier la pelle pour déterrer la contremarque du trésor.  
A gagner 1 nuit en chambre d’hôtes d’une valeur de 330€. 

 
L’objectif résolument affiché est de mettre en avant tous les partenaires de l’Office de Tourisme et de 
montrer par là aux habitants et aux visiteurs l’importance croissante que revêt le tourisme sur le territoire. 



 

  

 

Phase 3 : La Grande Enigme Finale 

Elle est constituée d’une série d’énigmes qui permet de localiser une contremarque cachée dans le 
territoire du Grand Evreux. 
 
Les énigmes s’appuient sur les informations recueillies durant les Géotrésors et elles sont constituées de 
trois types d’éléments : 
 
- Des éléments terrains qui nécessitent d’aller voir in situ 
- Des éléments cognitifs qui plongent les participants dans l’histoire et le patrimoine de du Grand 
Evreux. 
- des éléments d’astuces :  

Exemple : Sans VOUS, il ne me reste RIEN. 
Solution : SOUVENIR 

 
Cette partie du jeu procure un support de communication et dynamise l’ensemble de l’opération. 
 
 
Une contremarque est enterrée sur le territoire du Grand 
Evreux, elle symbolise le trésor. La grande chasse au trésor 
prend fin à la découverte de cette contremarque par un des 
participants. 
 
En échange de cette contremarque, le gagnant reçoit la 
dotation à cette grande Chasse au Trésor au cours d’une 
remise de prix officielle : un pendentif réalisé par Claire 
Cachelou inspiré du tableau de Manet « Le Déjeuner sur 
l’herbe ». 
 



 

  

COMMUNICATION 

Partenariats médias 

National 
Travail de partenariat avec des sites Internet à forts trafics grâce à un module spécifiquement développé 
autour du jeu et mis en ligne vers le mois de mars (www.spectable.com/www.normandie-
heritage.com/www.chasses-au-tresor.com...).  
Il est aussi possible de communiquer sur des sites plus spécialisés (randonnée, VTT…) 
 
Régional et local 
Parutions d’indices 

Outils de diffusion et de communication 

 Création et édition d’un visuel spécifique adapté et reproduit sur tous nos supports visuels. 
Affiches 20 x 60, affiches 120*176, dépliant, livrets jeux parcours téléchargeables sur le site de l’office 

 Dossiers de presse et communiqués. 
 Site Internet :  www.grandevreuxtourisme.fr 

Création et mise en ligne d’une bannière interactive sur la page d’accueil du site Internet et lien vers une 
page spécifique  

 



 

  

 

DOTATION 

 Des paniers garnis : Auzou et Cluizel 
 Des nuits en chambre d’hôtes : Jardin des Pâtissons et Clair Matin 
 Une nuit en hébergement de charme : Vert galant 

Enfin: 
 Le bijou dédié, création joaillière réalisée par une jeune femme artisan-joaillier d’Evreux 

(Mme Claire CACHELOU, atelier CLARAT). Valeur : 2 500 euros (voir plus haut) 

PARTENAIRES  / ORGANISMES ASSOCIES 

Organisateur : 
Office de tourisme du Grand Evreux Agglomération, épaulé pour la partie technique par la société 
THESAURUS Publications (17, rue Hermel – 75018 PARIS). 
 
Créée en mai 2002, la société Thesaurus Publications est spécialisée dans les chasses au trésor et le 
Ludotourisme. 
Ce sont plus d’une trentaine de jeux, adaptés aux contraintes et aux budgets de nos clients, collectivités 
ou entreprises, qui sont organisés chaque année par Thesaurus Publications. 
Références significatives récentes pour ce type d’opération : 

 Trésors de Champagne-Ardenne, les Cœurs de l’Aventure 
Chasse au trésor pour le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne. 

 GPS-Safari  
Parcours GPS pour le Comité Départemental du Tourisme du Doubs. 

 Sur la Piste de l’Enfant Roi 
Fiches jeux à l’attention des enfants (8-12 ans) pour les sites partenaires de cette opération à la 
demande du Comité Départemental du Tourisme de Touraine. 

 Percez les secrets du temps 
Parcours ludique pour le Comité Départemental du Tourisme du Doubs accompagné de 6 nouveaux 
GPS-Safari. 

 Les Trésors du Pays des Couleurs 
Chasse au trésor pour la Communauté de Communes du Pays des Couleurs (Isère). 

 La Fibule des Comtes d’Evreux et Les Lauriers de l’Empereur, avec l’Office de Tourisme du Pays 
d’Evreux 

 La plume du philosophe (CDT de l’Oise) 
 Les secrets de la Fée en or (Agence de développement des loisirs de pleine nature Auvergne et Massif 

Central) 
 
Partenariats sollicités : 

 Grand Evreux agglomération (subvention et communication) 
 Ville d'Evreux (subvention et communication, et technique : espaces verts et naturels, SCIAL, etc.) 
 Eure Tourisme (communication) 
 Région Haute-Normandie (subvention et communication) 
 C.C.I. de l'Eure (subvention) 
 Conseil Général de l’Eure (subvention) 

 



 

  

 
 

CONTACTS 

Agnès LE MAITRE, directeur 
Tél. 02 32 24 04 43 Fax 02 32 31 28 45 

Courriel : agnes.lemaitre@grandevreuxtourisme.fr 
 

Marion HOSSIN, chargée de promotion 
Tél. 02.32.24.05 06 – Fax 02.32.31.28.45 

Courriel : marion.hossin@ grandevreuxtourisme.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


