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Bienvenue à Soulac-sur-Mer, la plus ancienne station balnéaire du Médoc
Découvre son patrimoine, ses villas, en suivant cet itinéraire à travers la station. Une 
fois répondu à toutes les questions, ramène ton livret à l’Office de Tourisme où tu 
vérifieras tes réponses… 

 

 En sortant de l’Office de Tourisme, tu peux voir en  face de toi le marché 
municipal. Au dessus de l’entrée, il y a la devise de Soulac
l’emblème de la ville. 

Question 1 :  Quel blason est celui de Soulac

      

 En allant vers la Basilique, sur l’esplanade Aliéno r d’Aquitaine, tu verras 
deux villas au début de la rue du Maréchal Galliéni  au N°2 et N°4
et « Amphitrite ».  

Question 2 :  Elles ont le même insigne au dessus de leur nom
symboles du pèlerinage de Saint
depuis longtemps une étape clé de ce voyage. Dessin e ce que tu vois

         

 

Plan de la visite 

 

 

Mer, la plus ancienne station balnéaire du Médoc
Découvre son patrimoine, ses villas, en suivant cet itinéraire à travers la station. Une 
fois répondu à toutes les questions, ramène ton livret à l’Office de Tourisme où tu 

En sortant de l’Office de Tourisme, tu peux voir en  face de toi le marché 
municipal. Au dessus de l’entrée, il y a la devise de Soulac  : c’est le symbole, 

Quel blason est celui de Soulac  ? Coche celui qui correspond

          

En allant vers la Basilique, sur l’esplanade Aliéno r d’Aquitaine, tu verras 
deux villas au début de la rue du Maréchal Galliéni  au N°2 et N°4

Elles ont le même insigne au dessus de leur nom  : c’est un des 
symboles du pèlerinage de Saint -Jacques-de- Compostelle. En effet, Soulac est 
depuis longtemps une étape clé de ce voyage. Dessin e ce que tu vois

  

 

Mer, la plus ancienne station balnéaire du Médoc ! 
Découvre son patrimoine, ses villas, en suivant cet itinéraire à travers la station. Une 
fois répondu à toutes les questions, ramène ton livret à l’Office de Tourisme où tu 

En sortant de l’Office de Tourisme, tu peux voir en  face de toi le marché 
: c’est le symbole, 

qui correspond  : 

 

En allant vers la Basilique, sur l’esplanade Aliéno r d’Aquitaine, tu verras 
deux villas au début de la rue du Maréchal Galliéni  au N°2 et N°4  : « Neptune » 

: c’est un des 
Compostelle. En effet, Soulac est 

depuis longtemps une étape clé de ce voyage. Dessin e ce que tu vois  ! 



 

 

 A présent dirige toi jusqu’à la 

Question 3 : A ton avis, pourquoi porte

Regarde où est situé Soulac

Réponse :…………………………………………………………………………………

 Rentre maintenant à l’intérieur de la B
bruit ! Observe la façon dont elle est construite.

Question 4 :  Regarde les voûtes du plafond. Sont

romanes, en formes d’arc de cercle

ou  gothiques, en arc brisé

Réponse :…………………………………………………………………………………

 En sortant de la basilique, 
Monte-les, tu arrives dans la rue des Bénédictins.
prends le sentier en terre battue. 
un square. Attention de ne pas aller sur la route

Question 5 :  Quel est le nom de ce square

Réponse :…………………………………………………………………………………

 Reviens sur tes pas et 
verras la belle villa « Werther

Question 6 :  Tu remarques que les noms de villas sont inscrits s ur des 
plaques. Comment appelle
pièce ou une plaquette ?  

Réponse :…………………………………………………………………………………

 

A présent dirige toi jusqu’à la Basilique Notre Dame de la Fin des Terres.

A ton avis, pourquoi porte -t-elle ce nom si particulier

Regarde où est situé Soulac  : 

 

:…………………………………………………………………………………

maintenant à l’intérieur de la B asilique. Chut ! Il ne faut 
! Observe la façon dont elle est construite.  

Regarde les voûtes du plafond. Sont -elles : 

romanes, en formes d’arc de cercle  ?    

ou  gothiques, en arc brisé  ?                     

:…………………………………………………………………………………

En sortant de la basilique, dirige- toi vers la droite et prends les escaliers.
tu arrives dans la rue des Bénédictins.  Remonte- la un peu, et 

le sentier en terre battue. Observe la belle vue ! Continue, tu arrives sur 
de ne pas aller sur la route  ! 

Quel est le nom de ce square  ? 

:…………………………………………………………………………………

Reviens sur tes pas et monte la rue des Bénédictins. Tout au bout, t
Werther  ». 

Tu remarques que les noms de villas sont inscrits s ur des 
ques. Comment appelle -t-on ces plaques nominatives, un cartouche, une 

 

:…………………………………………………………………………………

Basilique Notre Dame de la Fin des Terres.  

elle ce nom si particulier  ? 

:………………………………………………………………………………… 

! Il ne faut pas faire de 

:………………………………………………………………………………… 

toi vers la droite et prends les escaliers.  
la un peu, et 

Continue, tu arrives sur 

:………………………………………………………………………………… 

Tout au bout, t u y 

Tu remarques que les noms de villas sont inscrits s ur des 
cartouche, une 

:………………………………………………………………………………… 



 

 

 Question 7 : Trouve pourquoi les villas portaient à 

Petit indice : Maintenant les maisons ont des numéros.

Réponse :…………………………………………………………………………………

 Reviens un peu en arrière
prends la rue Barriquand  
réformée ». Tu es dans la rue du Général Desorthez. Courage,  ça monte
arrives de vant l’Eglise réformée. Mmmm

Question 8 : A quel culte appartient cette Eglise réformée

Réponse :…………………………………………………………………………………

 Continue de descendre la rue, puis r
Tourisme par la rue Galliéni.

Question 9 :  Trouve da ns cette rue le nom d’une villa
qu’on trouve principalement dans le désert

 

 Au croisement de la rue Barriquand et du Maréchal G alliéni, tu verras la 
villa « Mar Y Selva ». Cette jolie maison est faite de plusieurs matéri aux.

Question 10 :  Raye celui que tu ne vois pas

Brique     Paille    Bois     Faïence

 Continue sur le chemin de 
remarquable appelée « Les Arbousiers

Question 11 :  Un arbousier, c’est

Réponse :…………………………………………………………………………………

Maintenant, reviens vite à l’Office de Tourisme pou r vérifier tes réponses à 
l’accueil

www.surlespistesderobin.com
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Ce document vous est proposé par l’Office de Tourisme de Soulac

NE PAS JETER 

Trouve pourquoi les villas portaient à l’époque un nom

: Maintenant les maisons ont des numéros.  

:…………………………………………………………………………………

Reviens un peu en arrière , puis passe par la rue Victorin Rooy
 par la gauche. Continue, et suit le panneau «

». Tu es dans la rue du Général Desorthez. Courage,  ça monte
vant l’Eglise réformée. Mmmm  ! Ça sent les pins ! 

A quel culte appartient cette Eglise réformée  ? 

:…………………………………………………………………………………

Continue de descendre la rue, puis r entre en direction de l’Office de 
Tourisme par la rue Galliéni.  

ns cette rue le nom d’une villa  qui qualifie une roche 
principalement dans le désert  : 

Au croisement de la rue Barriquand et du Maréchal G alliéni, tu verras la 
». Cette jolie maison est faite de plusieurs matéri aux.

Raye celui que tu ne vois pas  : 

Brique     Paille    Bois     Faïence  

Continue sur le chemin de l’Office, au N°8, il y a une autre villa 
Les Arbousiers  ». 

Un arbousier, c’est  : un arbre, une fleur, une herbe

:…………………………………………………………………………………

Maintenant, reviens vite à l’Office de Tourisme pou r vérifier tes réponses à 
l’accueil  : un diplôme t’attend !  

www.surlespistesderobin.com  

A E 

Ce document vous est proposé par l’Office de Tourisme de Soulac-sur-

68, rue de la Plage 
33780 Soulac-sur-Mer 

Tél. +33 (0)5.56.09.86.61 
Fax +33 (0)5.56.73.63.76 

www.soulac.com 
contact@soulac.com                                           

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

l’époque un nom .  

:………………………………………………………………………………… 

Rooy . Au bout, 
Continue, et suit le panneau «  Eglise 

». Tu es dans la rue du Général Desorthez. Courage,  ça monte  ! Tu 

:………………………………………………………………………………… 

l’Office de 

qualifie une roche 

Au croisement de la rue Barriquand et du Maréchal G alliéni, tu verras la 
». Cette jolie maison est faite de plusieurs matéri aux.  

au N°8, il y a une autre villa 

: un arbre, une fleur, une herbe  ? 

:………………………………………………………………………………… 

Maintenant, reviens vite à l’Office de Tourisme pou r vérifier tes réponses à 

-Mer 

                                           


