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Contexte :  
La Destination Granville Terre et Mer dispose de nombreux atouts en matière d’attractivité touristique : une offre 
balnéaire et nautique conséquente, un Patrimoine et une culture liés à la Pêche en mer et aux traditions de Terres 
Neuvas riches – dont le Carnaval de Granville classé au Patrimoine Mondiale de l’Unesco-, + de 1200 événements  
tout au long de l’année, et des pépites disséminées  sur les 280 km² du territoire comme l’Abbaye de la Lucerne, 
La cabane Vauban sur les falaises de Carolles, la Maison d’enfance et les Jardins Dior, la route submersible du 
Havre de la Vanlée ou encore l’archipel Chausey.. Autant de marqueurs forts du territoire.  
Pour autant, la Destination n’a pas de réelle image en dehors du département.  Son tourisme repose encore 
beaucoup sur un tourisme résidentiel. Malgré une fréquentation croissante, le renouvellement de clientèle est faible. 
 
La stratégie touristique orchestrée par l’Office de Tourisme Granville Terre et Mer, contribuant à l’attractivité globale 
du territoire, vise donc à renouveler cette clientèle, conquérir une cible plus jeune et étaler la saison. 
 
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, bien avant la fusion des 7 Offices de Tourisme dans le cadre de la loi 
Notre, le territoire organise des événements à destination des familles ; Festi’ Récré à Pâques ou Ferme en Folie 
à la Toussaint ou encore le Festival des Voiles de travail ont permis à l’OTI d’acquérir une solide expérience en 
matière d’organisation événementielle.  
 
Fort de cette expérience, et au regard de ses ambitions, l’Office de Tourisme Granville Terre et Mer a donc décidé 
de créer une Enquête grandeur Nature puis un coffret-jeu à destination d’un public jeune qui ne connait pas 
déjà la Destination, en l’attirant par le prisme de la gamification du Patrimoine. 
 

Objectifs  
 Accroître la notoriété de la Destination Granville Terre et Mer et mettre en lumière son identité tout en 

soutenant son positionnement  
 Dynamiser un quartier ou un site touristique.  
 Permettre aux visiteurs de devenir acteur du Patrimoine. 
 Générer des flux de visiteurs nouveaux sur un week-end sans pont pour élargir les ailes de saison. 
 Cibler et conquérir une clientèle nouvelle 25/45 ans. 
 Assurer une continuité avec la médiation du patrimoine  
 Impliquer les habitants et associations locales dans la stratégie du territoire, autour d’une manifestation 

ludique et identitaire. 
 

Cible  
25-45 ans, gamers francophones, Cible géographique prioritaire : Grand Ouest de la France, bassin parisien. 
 

Présentation  
Cette aventure historique est intégralement made in Granville Terre et Mer -contrairement à 
beaucoup d’événements de ce genre externalisés- avec la participation de l’Association de 
théâtre locale Les Pres’killers et les commerçants et habitants du quartier de la Haute Ville de 
Granville. 
 
Pendant 3 heures, le 18 mai, les 67 équipes (307 joueurs) inscrites se sont rendues sur les différents lieux d’énigmes 
où des comédiens (les habitants témoins du crime), leur divulguaient des informations afin de 
mener à bien leur investigation sous forme de scénettes.  
La Haute Ville fermée pour l’occasion à la circulation a alors retrouvé son caractère d’autant 
grâce à la large implication des habitants et commerçants qui avaient décoré leurs façades et 
s’étaient eux-mêmes costumés au titre de figurants bénévoles. Les joueurs étaient aussi invités 
à se costumer pour soutenir la tradition carnavalesque du territoire et son identité ! 
 
L’Office de Tourisme a décidé de transformer l’événement « The Game Terre et Mer » en un 
coffret jeu, qui reprend l’ensemble des énigmes, des scénettes … pour revivre cet évènement 
comme le jour J, afin de faire perdurer les ambitions 
de cette opération de communication. 
 
 

VISIONNEZ l’After-movie !  
https://bit.ly/2ONs9v4 
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Communication  

Dispositif 
 
L’événement a été intégré dès le début d’année 2019 dans les 
dossiers de presse de la Destination, ainsi que ceux de Latitude 
Manche et du Comité Régional du Tourisme de Normandie.  
Il a fait l’objet de CP ciblés notamment auprès de la presse de 
gamers. 
J-2 mois le teaser réalisé pour l‘occasion a été sponsorisé sur 
Facebook ciblant les bassins Ouest de la France, ainsi que le bassin 
parisien.  
La vidéo a été partagée sur les différents outils web de l’Office de 
Tourisme : Facebook, Instagram, site web 
 
Outils  
 

 
 
 
 

 
 
Le coffret jeu  

 1 livret jeu avec solutions 
 9 cartes indices 
 1 questionnaire d’investigation 
 1 questionnaire final 
 1 crayon 
 Et d’autres surprises 

Munis du plan présent dans le "livret-jeu", les joueurs ont rendez-vous dans le 
quartier de la Haute Ville de Granville, place Cambernon. Ils prennent alors 
connaissance de l’ensemble du contenu du coffret. Pour débuter la partie, il suffit 
de respecter les 4 étapes ci-dessous :  

1. Télécharger l’application sur leur smartphone. 
2. Prendre connaissance du contenu du coffret : livret jeu, indices, 

questionnaires… 
3. Désigner le rédacteur du groupe qui sera en charge de compléter le 

questionnaire d’investigation, lorsqu’ils détiendront la totalité des indices. 
4. Se rendre sur les lieux des énigmes afin de lire les QR codes et accéder aux 

vidéos (témoignages des acteurs livrant des indices pour résoudre l’enquête). 
 

Budget  

Cf. envoyé par mail lors de l’inscription (confidentiel) - Fonds 
propres : 1 566 € 

Résultats  

L’événement a fait carton plein, très largement investi cette année par un public de proximité car l’événement a 
spontanément suscité l’engouement auprès des médias locaux. 

Mais les opérations de communication vers l’extérieur ont été amorcées pour renouveler l’image. Les habitants et 
les partenaires se sont impliqués avec enthousiasme, et désireux de poursuivre l’expérience qui sera renouvelée 
sur un autre site patrimonial du Territoire. 

VISIONNEZ l’exemple des commères,  
Antoinette Grandais et Janine Adam ! 

https://bit.ly/2k6g5bG   
 

VISIONNEZ La Bande Annonce ! 
https://bit.ly/2k4jJCT 

  


