Par le passage Sarget, galerie commerçante couverte, rejoins le cours de
l’Intendance et pars sur ta gauche. Dans cette avenue où se trouvent de beaux
magasins cherche l’immeuble dont le balcon est soutenu par des hommes.
Observe-les bien et termine le dessin ci-dessous

Grand jeu dans le

BORDEAUX classique

Prends la rue Sainte-Catherine, la rue commerçante la plus longue de France.
Sur ta droite se trouve le magasin des Galeries Lafayette. Retrouve l’horloge audessus de laquelle se trouvent deux enfants (attention il y a deux horloges !), ils
tiennent dans leur bras des jouets ; entoure les jouets correspondants.

Note les noms des deux animaux qui se trouvent sous l’horloge, tu vas
certainement les reconnaître.
Réponses : …………………………………………….
Descends maintenant la rue Saint Rémi où se trouvent de nombreux restaurants et
rejoins la place de la Bourse.
Nous espérons que tu as aimé cette visite et
nous te souhaitons un bon séjour dans notre ville.
Bordeaux patrimoine mondial
2-8 place de la Bourse
33000 BORDEAUX

‘‘ A la découverte de l’histoire de Bordeaux ! ’’

Bienvenue à Bordeaux, capitale de l’Aquitaine.
Découvre ses vieux quartiers en suivant ce circuit à travers
la ville. Réponds aux énigmes et ramène ton livret à la fin
de ta visite pour connaître les réponses.
Bienvenue à Bordeaux Patrimoine Mondial.
Devant toi se trouve un couloir bleu qui représente la Garonne.
Des animaux y sont représentés, lesquels ?
Réponse : …………………………………………………….…
De la place de la Bourse, rejoins la place Jean Jaurès. Retrouve le mascaron
qui représente le dieu du vent.

Découvre son nom grec grâce à la charade suivante :
- Mon premier est la cinquième lettre de l’alphabet ……..
- Mon second se boit quand j’ai soif …….
- Mon troisième est le contraire de « la » …….
Réponse : ……………..
Continue sur le cours du Chapeau-Rouge, repère le bâtiment où se trouve
ce personnage.

Tu arrives maintenant sur la place de la Comédie où se trouve le Grand Théâtre
de Bordeaux. Observe les statues au-dessus des colonnes. De quel instrument
joue Euterpe, la muse de la musique située le plus à gauche ?
Réponse : ……………………………………
Cherche maintenant le plan relief en bronze qui représente le quartier. Quels sont
les trois monuments représentés ?
Réponses : ……………………………………………………………………

Prends la rue Mautrec jusqu’à l’église Notre-Dame, superbe église baroque du 18°
siècle.
Au-dessus de la porte d’entrée, se trouve un bas-relief qui représente l’apparition de la
Vierge Marie à Saint-Dominique. Il y a un animal représenté dans cette scène, lequel ?

Réponse : ……….…………....
Source : S. Nunney

Sur la place du Chapelet se trouve la statue d’un peintre espagnol qui vécut les
dernières années de sa vie à Bordeaux. Il est élégamment habillé mais que tient-il dans
sa main droite ?
Réponse : ………………..…..…..

Quel son nom ?
Réponse : ………………..…..…..

Combien de petites têtes sculptées décorent la façade ?
Réponse : ……………..…

