Balade patrimoine
à Andernos-les-Bains

« Viens, je t’emmène à la découverte
de l’histoire et du patrimoine andernosien. »

Plan de la balade

Bienvenue à Andernos-les-Bains.
Je m’appelle Robin et je te propose de découvrir ensemble
l’histoire et le patrimoine de la ville à travers des sites incontournables
grâce à une série d’énigmes.

Rends toi devant l’église qui se trouve à côté du Port Ostréicole. Pour connaître son nom, aide toi de
cette charade.
Mon premier est la 5ème lettre de l’alphabet
Mon 2ème est la lettre placée après le K dans l’alphabet
Mon 3ème est la lettre placée avant le P dans l’alphabet
Mon 4ème est la 9ème lettre de l’alphabet
Mon tout est l’Eglise ST- ?
Réponse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au Moyen Age, on distingue 2 styles de construction : le style roman (début du Moyen Age) et le
style gothique (fin du Moyen Age). Tu peux facilement reconnaître le style de cette église grâce à la
forme des arcs qui soutiennent l’édifice.:

style roman

style gothique

De quel style est cette église ? Entoure la bonne réponse.
A côté de l’église se trouvent les vestiges gallo-romains. Sais-tu en quelle année ont-ils été classés
Monument Historique ?
Réponse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indice : Aide toi du panneau d’informations.
Des études ont montré que ces vestiges gallo-romains sont ceux :
- d’une immense villa
- D’un castrum
- D’une basilique chrétienne
Entoure la bonne réponse.
Rejoins le boulevard de la Plage. Sur ta droite se trouve l’Ecole Jules Ferry. Construite en 1860 avec
des pierres récupérées dans les ruines gallo-romaines voisines, cette école comprenait alors une salle
pour la ?
Tu trouveras la réponse en déchiffrant le rébus ci-dessous :

Réponse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continue tout droit sur le boulevard de la plage et après la rue Julien Goubet sur le côté gauche, au
n-°18, se trouve la villa « Primerose ». Tu pourras voir le long de la toiture un petit motif décoratif
caractéristique de la région que l’on appelle ?

Pour retrouver la réponse, déchiffre le code secret
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Continue tout droit et avant le panneau indiquant la rue piétonne, tourne sur ta droite dans
l’impasse qui mène au SNA. Au bout de l’impasse, tourne alors sur ta gauche au niveau de l’allée
Gambetta. En front de mer, tu découvriras 2 villas dont les noms sont en rapport avec la mer.
Réponse n-°1 : -------------------------------

Réponse n-° 2: ----------------------------------

Longe le Bassin d’Arcachon jusqu’à l’Esplanade de la Jetée. Tu pourras alors te balader sur la plus
longue jetée de France. Combien mesure –t-elle ?
Réponse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indice : En chiffre romain, elle mesure CCXXXII mètres.
Mémo : C = 100

I=1

X = 10

Rejoins l’avenue Pasteur et au niveau de la rue Xavier Lalande, tourne sur ta droite. Arrête toi au
niveau du Panneau Stop. Tu y verras la Maison Louis David, construite de 1895 à 1908 pour le maire
de l’époque, Louis David. Lève la tête et sur la façade, tu découvriras le nom d’origine donné à cette
villa . Cela signifiait « Inconnue de » « Ignorée de »
Réponse : Villa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N’oublie pas de revenir nous voir à l’Office de Tourisme avec tes réponses.
Une surprise t’y attend…
Si tu as aimé cette balade à Andernos-les-Bains, rejoins moi pour de nouvelles
aventures sur le site http://www.surlespistesderobin.com
Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains**
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