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Question normale

Question enfant

Question piège

Indice

Qui est l’artiste de Respublica ?

Nicolas Milhé

D’où provenaient les arachides ?

Afrique occidentale

Je suis un oiseau migrateur mais aussi une
machine

Grue

Comment appelle-t-on les grues sur rail qui
équipaient tout le port de Bordeaux ?
Anagramme BARDOU, DRABOU, ARODUB,
OUDRAB

Grues vélocipèdes

Que signifie radouber ?

Réparer la coque des navires

Les formes de radoub furent-elles construites en
même temps ?
Trou par où se perd l’eau d’un bassin, d’une
fontaine, d’un réservoir

Non (1869/1882 et 1892)

Qu’est-ce qu’un pertuis ? Un passage, un pont, une
écluse ?
U-Bunker, entrée principale

Un passage

Radoub

Pertuis

Base sous-marine

Combien de sous-marins pouvaient contenir la
base ?
Un jardin partagé, sa rue porte le nom d’une fleur
célèbre

15 (et non 16)

A qui appartient le terrain de ce jardin ?

au port autonome

Au centre d’une cité qui porte le nom d’un ancien
château

Piscine Tissot, au centre de la
cité Claveau

7

Question posée par le jardinier : Place Mareilhac,
une villa porte un nom basque, quel est-il ?

Esker – ona

8

Question posée par le jardinier : Combien y a-t-il de
bunkers dans des jardins entre la rue PascalLafargue et la cité Claveau ?

Trois (il faut aller les compter
ou les voir sur un plan ou une
photo aérienne)

9

Par quoi le site de la cité Claveau était-il occupé
avant sa construction ?

Une usine à gaz et une usine
électrique (non le château
Claveau)
Centre social, 139 rue
Joseph-Brunet

6

A l’emplacement de l’ancien château Claveau

rue Bougainville
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16

De quel livre célèbre l’architecte Bordes est-il
l’auteur ?

L’Histoire des monuments
anciens et modernes de la
ville de Bordeaux

Quand le château fut-il détruit ?

1944

Elle « rayonnait » en bordure de Garonne

La cité lumineuse

Combien d’étages et de logements comportèrent
finalement la cité lumineuse ?

15 étages et 360 logements

Pourquoi appelait-on ce bâtiment cité lumineuse ?

Parce que tous les logements
étaient bien éclairés

Rendez-vous trois maisons avant les Délices
d’Orient, rue Achard

199 rue Achard

Quel entrepreneur bâtit la maison que fit construire
le docteur au 96 boulevard Brandenburg ?

Verdier (il faut aller voir la
maison)

Fatigués ? Vous manquez de glucose !

Raffinerie Say

Qui est l’architecte des bâtiments de bureaux de la
raffinerie ?

Louis Augereau (et non Jules
Balineau, qui est
l’entrepreneur)

Que raffinait-on dans cette usine ?

Du sucre

Le buraliste vous posera la question 14 et en saura
plus sur la suite du parcours

157, rue Achard

Quel est le prix d’un ticket de tram plein tarif ?

1€40

Trouver la crèche et les bains douches du quartier

Place Buscaillet

A quel style architectural se réfèrent ces
bâtiments ?

L’art déco

Le dimanche est aussi le jour de la prière

Eglise Saint-Rémy de
Bacalan

Pourquoi cette paroisse s’appelle-t-elle SaintRémy ?
Dans ces chais sont construits aujourd’hui des
logements

17

18

Quels sont les architectes en charge du projet ?

Dusapin Leclerc et Legrix de
la Salle (il y en a deux)

Je porte le nom d’un célèbre cardinal du XVIIe
siècle, ministre de Louis XIII

Pavillon Richelieu

Pourquoi donne-t-on ce nom à ce pavillon ?
Il faut approvisionner son navire pour finir ce rallye

19

Parce qu’au Moyen Age elle
dépendait de Saint-Rémi
(avec un i) de Bordeaux
Chais Cordier Mestrezat, 109
rue Achard

A quoi servaient les deux pavillons de la place
Raulin ?

Parce que le maréchal y
aurait été reçu
Magasin des vivres de la
Marine
De tuerie pour le bétail et
d’atelier de préparation des
bouillons et viande pour les
marins (ils avaient chacun
une fonction)

