
	

 
Communiqué de presse 

 
Mardi 25 juin 2019,  

 

Sur Secrets-Normands.com, les locaux vous livrent leurs secrets ! 
 

Lancé en 2018 à l’initiative du Président de la Région, Hervé Morin, Secrets-Normands.com entre dans une 
nouvelle phase active et participative mettant les Normands au cœur du dispositif.  
 
 
Secrets-Normands.com : l’outil indispensable pour un séjour en Normandie 
 
Secrets Normands est un outil digital innovant, un site internet et une application mobile, disponible en français et 
en anglais, qui permet aux visiteurs géolocalisés de trouver, en quelques clics, une sélection précise d’offres 
touristiques disponibles à proximité, adaptées à leurs envies et à leur contexte de voyage (moyen et temps de 
transport, itinéraire, temps disponible…). C’est l’internet de séjour touristique normand pour le visiteur connecté 
d’aujourd’hui. 
 
« Secrets Normands est un vrai projet de territoire avec trois grands objectifs. Le premier, encourager les 
Normands à (re)découvrir la Normandie pour ensuite devenir des prescripteurs. Le deuxième, aider les 
visiteurs à sortir des sentiers battus pour connaître la Normandie comme un Normand. Le dernier, 
optimiser et mieux développer les retombées économiques du tourisme sur l’ensemble de la région. » 

Michael Dodds, Directeur de Normandie Tourisme.  
	
Qu’est-ce qu’un « Secret Normand » ? 
 
Un Secret Normand, c’est un bon plan, une astuce, la place où il faut être 
au bon moment, la personne à rencontrer, une spécialité locale, une 
curiosité architecturale, un point de vue à couper le souffle, délivré par les 
Normands.  
 
Par exemple, partons avec Eva à la découverte de l’Eglise Saint-Joseph au 
Havre… 
 
Un phare dans la ville. 
« Petite, je la trouvais plutôt austère. Maintenant, je la trouve 
grandiose cette église ! D’extérieur, elle fait penser à un building 
américain. Pénétrez à l’intérieur. Levez la tête. On se croirait dans un 
vaisseau spatial ! C’est encore plus spectaculaire quand le soleil est 
au rendez-vous. »  
 
 
 
 
 
 



	

 
 
Appel aux chuchoteurs normands : partagez vos plus beaux secrets sur Secrets-Normands.com 
 
Quoi de mieux que la recommandation d’un Normand pour découvrir notre région et voyager autrement ? Cette 
nouvelle version de Secrets Normands met davantage l’accent sur les secrets, les suggestions et astuces des 
locaux, les Normands, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs.  
 
	
La campagne de communication 
 
Normandie Tourisme a lancé une campagne de communication participative 
et inspirante avec une touche d’humour.  

Un dispositif de grande envergure est en place avec un affichage dans 
les gares et les ports normands, des PLV sur les sites touristiques, ainsi 
que des actions sur les réseaux sociaux visant à développer la notoriété 
de l’outil auprès du public et des médias. 

Voler comme un oiseau dans un hangar à dirigeables ! 
« On ne vas pas se mentir, Ecausseville est avant tout connue pour 
son hangar à dirigeables. Ce gigantesque monument date de la 
Première Guerre mondiale. Il a notamment abrité des dirigeables 
chasseurs de sous-marins. On peut le visiter. On peut aussi y pratiquer 
une activité insolite : un vol en aéroplume. Battre des ailes en 
suspension dans les airs, à plusieurs mètres du sol, je peux vous dire 
que c’est impressionnant ! C’est un rêve d’enfant qui se réalise. » 

Secret chuchoté par Séverine 
	
 
A propos : 
Secrets Normands : https://www.secrets-normands.com/ 
Application téléchargeable sur Google Play et Apple Store (disponible en FR et GB).  
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Alexandre Lelouey - Chargé de communication  
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