
Jeu de piste

Les petits explorateurs 
du patrimoine

Recherche les trésors de Pessac 
avec Frezz le détective !
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 Sais-tu qu’il y a plusieurs siècles, la ville 
de Pessac était réputée pour ses fraises 
appelées « crémone » ou « bourrue ». 
Appréciées pour leur goût sucré et parfumé, 
les fraises étaient expédiées dans des 
paniers en osier dans toute la France.

Frezz connaît sa ville comme sa poche, 
enfi n presque... Il aimerait retrouver 
des indices cachés dans le centre - ville et 
a besoin de ton aide. Alors es-tu prêt pour 
ce jeu de piste ? 3, 2, 1... c’est parti !
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➊
La façade de l’Hôtel de Ville :
le blason 

Avance-toi vers l’ancienne façade de l’Hôtel de 
Ville et lève les yeux ; on peut y voir les armoiries 
de Pessac, qu’on appelle aussi blason. Les blasons 
servent à reconnaître une personne, une famille ou 
une ville et chacun est unique. Ils ont été introduits 
par les chevaliers du Moyen Âge qui les peignaient 
sur leurs boucliers, d’où leur forme typique. 
Le blason de Pessac a la devise suivante : « en moi 
la santé et la force ». Retrouve les symboles repré-
sentés sur le blason en t’aidant de ces indices : 

 Ce fruit délicieux qui pousse à Pessac représente 
la force… 
 Cet arbre de notre région, à la senteur fraîche et 
vivifi ante représente la santé... 

Maintenant, à toi de créer ton propre blason 
en utilisant des couleurs et des symboles 
que tu aimes !
en utilisant des couleurs et des symboles 
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➋
L’église Saint-Martin 

Te voici devant l’église, elle a été édifiée au XIe siècle et nous 
sommes au XXIe siècle ! 
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Léve la tête et observe le clocher. 
Pour quels événements sonne la cloche ? 

Ce clocher est surélevé d'un joli toit d'ardoises. 

De chaque côté de l'église, on trouve 8 grandes fenêtres 
appelées vitraux disposées symétriquement, 4 vitraux 
ronds appelés aussi oculus... ont été rajoutés lors des 
précédentes restaurations.
Fais le tour de l'église et cherche les 4 vitraux ronds. 

Tu peux aussi entrer dans l'église admirer 
les magnifi ques vitraux ainsi que le retable doré 
installé dans le chœur de l'église.



6

➌
La rue principale de Pessac : 
trace du passé 

Tu es dans la rue principale de Pessac où passait autr
efois 

le tramway. Cette ligne a été créée en 1896 par La Société 

des tramways de la banlieue de Bordeaux et permettait déjà 

à l’époque de relier la ville de Bordeaux à Pessac. 

Comme tu peux le remarquer, le tram sur la photo est très 

différent de celui qui circule aujourd’hui.

Savais-tu qu’avant d’être électrique, le tram pouvait être 

tiré par des chevaux ; incroyable, non ? Quelques détails te 

permettront de remonter dans le temps et d’imaginer la vie 

au début de 1900. À toi de les retrouver.

De la fontaine au bout de la place, regarde devant t
oi et 

tu trouveras une plaque ancienne qui indique les d
irections 

Le Monteil et Bordeaux. Attention à ne pas te mouiller ! 

Peux-tu lire à quelle distance se trouve Bordeaux 
? 

À 2 km, 4 km ou 6 km  ? 

Dirige-toi maintenant vers l’avenue Jean Jaurès et 

arrête-toi devant la maison de la Presse Le Rallye ! 

Un détail sur la façade te permettra de deviner le métier 

traditionnel de l’ancien propriétaire : 

La rue principale de Pessac : 

Tu es dans la rue principale de Pessac où passait autr
efois 
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➍
Les villas du quartier 
du Casino : 
Tu marches à présent dans l’avenue Alexandre Jaubert 
bordée de magnifi ques villas. Imagine qu’autrefois, au bout 
de cette avenue se trouvait le Casino de Pessac. Ce n’était 
pas un casino avec les machines à sous comme à Las 
Vegas, mais un lieu où les jeunes gens allaient s’amuser, 
voir des spectacles et fl âner. L’endroit était même 
populaire à Bordeaux et les gens prenaient le tramway 
jusqu’à Pessac pour fréquenter le Casino. De belles villas 
furent construites tout autour, mais malheureusement le 
Casino brûla en 1903.

Une des villas du quartier 
porte le nom d’une fl eur 
jaune très odorante. 
Retrouve la villa en 
question et tu pourras 
admirer son magnifi que 
«bow-window» ou Oriel. 
C’est une fenêtre qui 
ressort du mur ; celle-ci 
est particulièrement 
belle car elle est en 
verre et fer forgé. 

Nom de la villa : 
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➎
Avenue Roger Cohé : la croix de mission 

Va jusqu’au carrefour de l’avenue Docteur Nancel-Pénard et 
repère une croix, appelée Croix de la Canelette. Cherche bien, 
car celle-ci est discrète ! Les croix de mission sont apparues 
après la Révolution française, elles furent érigées pour rappeler 
aux gens qui s’étaient détournés de l’église qu’il fallait revenir 
vers la religion. Les croix de mission sont ornées de symboles et 
comportent des inscriptions (noms, dates). 

La croix de la Canelette a un ornement qui fait penser à un  
symbole d’un jeu de cartes, lequel selon toi ?

    Colorie - le ♣♦♠♥
En quelle année cette croix a-t-elle été érigée ? 

➏
Les villas de la rue Danglade
Cette rue dans laquelle tu te promènes porte le nom d’André 
Danglade, en hommage à ce résistant originaire de Pessac, mort 
pour la France pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 

Retrouve d’abord une villa sur laquelle est gravée sa date de 
construction, ensuite une autre portant un nom de fleur très  
appréciée dans les sucreries.
la date est , la fleur est  

Au bout de la rue, se trouve la maison où a vécu Jacques Ellul, 
écrivain, philosophe, qui a donné son nom à la médiathèque. 
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➑
Les villas de la rue 
Saint-Jacques
Retrouve ce portrait sur une des villas. Tu verras le 
nom gravé d’un célèbre auteur de pièces de théâtre 
et comédien du XVIIe siècle, favori du Roi Louis XIV. 

Il s’agit de   

➐
La société musicale Saint-Martin : 
le fronton 

Fondée en 1869, cette école de musique fait la joie des musiciens 
amateurs depuis près de 150 ans. C’est aussi un bâtiment 
exceptionnel pour son architecture et son fronton sculpté. 
Et justement, observe bien ce fronton pour répondre à cette 
question : selon toi, parmi les symboles (étoile, lyre, poignée 
de mains et ruche), lesquels représentent 
l’amitié , la musique  
et le travail collectif  ? 

�
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➒
La gare : les têtes d’oiseaux 

Avance-toi sous l’auvent de la gare et regarde autour de toi. 
Tu remarqueras sûrement des drôles de sculptures en bois à 
tête d’oiseaux. Elles sont l’œuvre de l’artiste Laurent Le Deunff 
et font la joie des voyageurs qui attendent leur train. 

Retrouve les cinq espèces d’oiseaux en t’aidant de ce 
jeu de mots croisés :

1. Je vis la nuit avec ma copine très « chouette »
2. J’adore nager dans la mare et faire « coin-coin »
3.  Je peuple les villes et je picore tout ce qui 

traîne par terre
4. Je suis un perroquet avec un nom très drôle

��



➓
le parc Razon : la statue de 
la musique 

Tu arrives à présent à la dernière étape du 
parcours, au parc Razon. Dans ce parc, se trouve 
une statue représentant la Musique, créée pour 
l'Exposition Universelle de Paris en 1878 et prêtée 
à la Ville de Pessac par l'Etat. 

Claude Saint Orens, musicien pessacais a écrit un 
hymne pour Pessac. Comment s’appelle cet hymne ?  

Déchiffre ce rébus et tu trouveras le nom d’un 
hymne célèbre 

BRAVO,  tu as réussi toutes
les étapes du parcours comme

un vrai explorateur !
Frezz

��
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➎

> Parcours de 2,3 km / Durée : 1h30 <
Se munir d’un stylo et de crayons de couleur

PLAN DE VILLE

➊ Façade de l’Hôtel de Ville ➋ Église Saint-Martin  
➌ Avenue Pasteur ➍ Quartier du Casino ➎ Croix  
de la Canelette ➏ Rue Danglade ➐ Société musicale 
Saint-Martin ➑ Rue Saint-Jacques ➒ Auvent de la 
gare ➓ Parc Razon
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Les solutions peuvent être retirées 
au Kiosque culture & tourisme ! 


