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« EuropeQuest » - le nouveau jeu à la découverte des bâtiments et des
activités du Conseil de l’Europe
Strasbourg, 02.05.2022 – A l’occasion de son 73ème anniversaire le 5 mai, le Conseil de l’Europe
lance le jeu « EuropeQuest » destiné à faire découvrir ses différents bâtiments et ses activités.
Pour jouer, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le parvis de l’Organisation des 46, située
Avenue de l’Europe à Strasbourg (en face de l’Orangerie), muni de son smartphone.
Le point de départ se situe à proximité des 46 drapeaux des Etats membres, où un panneau
permettra de scanner un QR code et de lancer le jeu en ligne, en français ou en anglais.
Ensuite, un « passeur d’étoiles » guidera les visiteurs à la découverte des 5 bâtiments principaux : le
Palais de l’Europe, le Palais des Droits de l’Homme, l’EDQM (Direction européenne de la qualité du
médicament & soins de santé), l’Agora, ainsi que du Centre européen de la Jeunesse (en option).
Le parcours sera semé de découvertes, au travers de quizz, puzzles et autres énigmes diverses et
variées qui permettront de récolter au total les 12 étoiles du drapeau européen.
En famille ou entre amis, ce jeu (gratuit) prend environ une heure pour un parcours d’un kilomètre.
Plus d’informations sur le Conseil de l’Europe
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EuropeQuest, the new game to discover the buildings and activities of the
Council of Europe
Strasbourg, 02.05.2022 – To mark its 73rd anniversary on 5 May, the Council of Europe is launching
EuropeQuest, a game designed for participants to learn about the Council’s buildings and activities.
Want to have a go? - nothing could be simpler! Just make your way to the 46-nation Organisation’s
forecourt, located on Avenue de l’Europe in Strasbourg (opposite the Orangerie parc), with a
smartphone.
The start point is near the 46 flags of the member states, where a sign board with a QR code will
enable visitors to launch the game in French or in English.
A “star treader” will then take them on a tour around the outside of the 5 emblematic buildings of the
Council: the Palais de l’Europe, the Human Rights Building, the Agora, the EDQM (European
Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare) and (optionally) the European Youth Centre.

The path will be filled with discoveries, through quizzes, puzzles and other various enigmas that will
allow the collection of a total of 12 stars of the European flag.
With family or friends, the game (free of charge) takes about an hour to cover the one-kilometre-long
course.
More information on the Council of Europe
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