
 

 

Tout d’abord, un grand MERCI à tous les joueurs fidèles qui répondent présents 

depuis 2011 et aux nouveaux venus qui rejoignent notre joyeuse aventure.  

 

Mais comme cette année est un peu particulière, nous souhaitons fêter nos 10 ans 

dans la bonne humeur en donnant à cette prochaine édition un petit goût de  

revanche !  

 

Nous vous proposons effectivement un petit jeu avant l’heure en vous offrant la 

possibilité de concevoir vos propres énigmes. Cette série spéciale viendra  

enrichir le cahier 2020. Vos énigmes, en plus des 21 habituelles, seront donc  

soumises aux autres joueurs. 

 

Faites vos jeux, il n’y aura pas de perdants ! 

Notre grand jeu du printemps fête ses 10 ans ! 

FAITES VOS JEUX ! 
23 décembre 2019  

au 8 février 2020 

 

Organisation : ce concours est organisé conjointement par le service patrimoine de  

Roi Morvan Communauté et l’Office de Tourisme du Pays du roi Morvan 

 

Renseignements : 02 97 23 23 23  



 

  

ETAPE 1  
 

Ingrédients :  
- Une commune parmi les 21 du Pays du roi Morvan (lignes de 1 à 21) 
- Une thématique parmi les 9 éditions passées * (colonnes de A à I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous devez choisir une case et nous informer de votre choix avant le 13 janvier 2020. 

Par téléphone au 02 97 23 23 23 ou en personne à l’accueil du Faouët de l’Office de  

Tourisme du Pays du Roi Morvan. 

Si vous vous sentez l’âme d’un Maitre de Jeu, vous pouvez en choisir jusqu’à trois, cela 

vous fera donc trois énigmes à imaginer ! 

 

Anciennes éditions consultables sur  : 

https://www.tourismepaysroimorvan.com/patrimoine-0/voir-et-comprendre/l-animation-programmee 
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ETAPE 2  

Le 13 janvier, la grille des résultats sera consultable à l ’office de tourisme. Vous aurez 

ainsi les ingrédients  (commune + thématique) pour nous mijoter votre meilleure énigme !  

 

Renvoyez vos propositions énigme(s) + réponse(s) avant le 8 février 2020, 

par mail à la seule adresse suivante : n.lepen@roimorvancommunaute.com 

ou par courrier : OTPRM - JEU 2020 / 3 rue des cendres / 56320 LE FAOUËT 

Le patrimoine caché (2011) - Les fours à pain  (2012) - Le patrimoine rond (2013) - Lumière et couleurs (2014) - 

Le Moyen Âge toujours présent  (2015) - Les lavoirs (2016) - Histoires de fêtes  (2017) - L’archéologie (2018) - 

Les fontaines (2019) 

https://www.tourismepaysroimorvan.com/patrimoine-0/voir-et-comprendre/l-animation-programmee
mailto:n.lepen@roimorvancommunaute.com

