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Communiqué de Presse 
 

Résultats du concours photos instagram  
Sur les champs de lin en fleurs du Pays de Caux 

Le Pays d’Accueil Touristique du Terroir de Caux en partenariat avec IgersRouen et Seine-Maritime 
Tourisme ont invité la communauté des Instagramers à participer au challenge #LinWeek pour 
mettre en valeur les magnifiques paysages du Pays de Caux, teintés de bleu pendant tout ce mois 
de juin. 

Les instagramers se sont prêtés au jeu  
 
Le concours s’est déroulé du 7 juin au 28 juin. Les règles du challenge étaient les suivantes :  
- Suivre les comptes @terroirdecaux, @igersrouen, @seine_maritime_normandie sur 
Instagram 
- Tag de la photo publiée avec #LinWeek du 7 juin au 28 juin 
- Poster une photo sur Instagram d'une fleur ou d'un champ de lin en fleurs du Pays de Caux  

 
https://instagram.com/terroirdecaux/ 

Nous avons noté une centaine de publications avec le tag #LinWeek, des photos toutes aussi belles les unes 
que les autres, il a été difficile de départager les gagnants. Cette opération nous a fait gagner 25 nouveaux 
abonnés et a été l’occasion de valoriser un paysage typique de notre région.  

 
Nos coups de cœur se sont portés sur 6 photos 

  
1. @veronique.weber qui remporte 4 places pour le festival 

du Lin (3-5 juillet 2015) 

2. @helenenikongirl qui remporte une pochette portable en 

lin by Housse N'caux  

3. @frckweber qui remporte 2 places pour le festival des 

Soirées Contes du Terroir de Caux (24 juillet 2015) 

4. @gdurand4476 qui remporte 2 places pour le festival du 

Lin (3-5 juillet 2015) 

5. @thefairylyl qui remporte 2 places pour le festival du Lin 

(3-5 juillet 2015) 

6. @jailsgo qui remporte 2 places pour le festival du Lin (3-

5 juillet 2015) 

Toutes les photos sont à découvrir sur Instagram avec 
#LinWeek 
 
 
Les 4 premiers finalistes  
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