
Bienvenue à l’atelier de collecte de secrets



« Secrets Normands » c’est quoi ?



Pourquoi vous êtes là  ?

Vous êtes ici en tant que locaux et experts
de confiance

On a besoin de vous pour chuchoter VOS secrets Normands !



Un secret c’est quoi ?

Recommandations

Conseils Bons tuyaux !

Expériences

Le petit truc en plus

Plus-value
A ne pas rater !



Des exemples de secrets TOP 



Secret ou pas Secret ?

« Entrez dans l'église du Sacré-Cœur et laissez-vous guider 
par les piliers, levez les yeux...tout en haut, au sommet, 
poussent des boutons de roses. Leur présence fait référence 
à Sainte Thérèse dont la promesse était de faire tomber une 
pluie de roses, à sa mort. »

SECRET !



Secret ou pas Secret ?

«Le 18 mai, osez-vous aventurer jusqu'au Château pour un 
Concert de musique baroque dans la chapelle illuminée. Au 
programme : Dowland, Mudarra et l'Ave Maria de Gounod. 
C'est un cadre magique le soir. Pour petits et grands ! »

PAS SECRET !



Secret ou pas Secret ?

« Pour découvrir le mascaret, positionnez-vous à la Pointe 
1h30 avant la haute mer lorsque le coefficient dépasse 90. 
Puis "écoutez" le mascaret, cette vague qui ressemble à un 
petit tsunami !»

SECRET !



On débute ! 

Etape 1 : on se connecte sur 
www.secrets-normands.com

Et on se géolocalise : très important !
 

http://www.secrets-normands.com/


Etape 2 : Créer un compte



Etape 2 : Créer un compte



Etape 3 : Personnaliser son profil – Ajouter sa photo



Etape 4 : Chuchotez votre premier secret ;)

Depuis la page d’accueil de 
Secrets Normands.com

Depuis votre compte



Etape 4 : Chuchotez votre premier secret ;)
1/ Où se situe votre secret ? 2/ Description du secret 3/ Illustration et envoi du secret



A vous de déposer vos premiers secrets !

La seule limite : votre imagination !



VOS PETITS SECRETS PATRIMOINE !

UNE RUE QUI VAUT 
LE DÉTOUR…EN DEHORS 
DES SENTIERS BATTUS !

UN MONUMENT 
ATYPIQUE…COMME 

NULLE PART AILLEURS

UN LIEU, UNE LÉGENDE 
(imaginaire ou vécue !)

STREET ART



VOS PETITS SECRETS NATURE !

UN SPOT PIQUE-NIQUE 
SOUS LES POMMIERS

UN SENTIER DE RANDO 
ULTRA NATURE…La 
bouffée d’oxygène !

DES LIEUX AU TOP 
POUR PRENDRE DES 

PHOTOS
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