Rejoins la piste cyclable au port et reviens vers le centre-ville. A côté de l’Espace Jeunes à ta droite, il y a une école.

8
Réponds aux énigmes et trouve le nom de l’école maternelle du : …………………….

LE TEICH

Oiseau au col vert
Le nom de la ville

Au cœur de la ville

Un moyen de transport doux pour faire le tour du Bassin
Mollusque élevé dans le Bassin

Nature

Embarcation qui permet de naviguer sur la Leyre

Passe l’aire de jeux, et arrête-toi devant la salle publique inaugurée en 1933. Son architecture est de type « Arts
déco ». Tu y aperçois une sculpture qui comporte plusieurs éléments liés aux arts : instruments de musique et
masque de théâtre.

9

Montre tes talents d’artiste et dessine un masque de théâtre.

Distance=2.8 km - Temps = 1h30- Niveau = facile

Plan pour suivre les pas de Robin

Pssstt ! Sais-tu que …
L’art déco est un courant
artistique qui voit le jour
dans les années 1910 et qui
connait son plein épanouissement au cours des années 20
pour décliner dans les années
30. Le terme « Art déco » est
l’abréviation de « Arts décoratifs », il touche le monde de
l’architecture, plus précisément l’aménagement et la décoration de l’intérieur.

7
6

5

8
9

4

2
3

Voilà, c’est fini !
Retourne à l’Office de Tourisme dès que tu peux pour remettre ton questionnaire à l’accueil.
Si toutes les réponses sont justes, tu recevras un diplôme!

1

Sois prudent(e) !
Emprunte les passages cloutés pour
traverser les trottoirs et chemins.
Amuse-toi bien . Bonne chance !

4 Le Delta de l’Eyre

Tu te rapproches de l’Eyre et de son delta .
Pssstt ! Sais-tu que …

Mon premier est un fruit à croquer.
Mon second vient après 1.
Mon troisième est un arbre avec lequel nous faisons du papier.
Mon tout est le nom de la crèche ….et le fruit de l’arbre de mon troisième.
Je suis la________________________

A la sortie de l’Office de Tourisme, rejoins l’avenue de la Côte d’Argent et arrête -toi à l’arrêt de bus (énigme 1).
Ensuite tourne vers la gauche et traverse la route au rond point. Dirige-toi vers la rue du stade pour répondre à
la deuxième énigme.

Dirige-toi vers la baignade aménagée, entre L’Eyre et le port, il y a une cabane. Avance-toi et réponds à la question
suivante :

1.2 Les arcachonnaises
Les jolies arcachonnaises à l’architecture asymétrique empruntent leurs noms à l’imaginaire du propriétaire ou plus
souvent à la nature. Sur ton chemin, tu trouveras deux arcachonnaises aux noms exotiques

1.Peux-tu citer le nom de la maison
aux volets blancs à côté de l’Office de
Tourisme :

La Leyre ou l’Eyre est une rivière. Elle prend sa source dans
le département des Landes puis
se jette dans le Bassin d’Arcachon après un parcours de
116kms depuis sa source. Elle
finit sa course en formant un
Delta après le quartier de Lamothe, entre Le Teich et Biganos.

5

A quoi fonctionnent les bateaux amarrés à ce ponton ?

.

2.Dans la rue du stade, cherche une maison dont le
nom évoque un arbre… très apprécié de nos cousins
canadiens… Dessine la feuille de cet arbre.

•

au jus d’huîtres

•

à l’électricité

•

au gazole

_ _ T _ _ _ _ O
Construite en 1925 par un couple de cheminots
passionnés par le Japon. Son nom signifie
« Mystère ». Si tu regardes attentivement, tu verras
une lanterne japonaise entre les pattes du M.

Fais le tour du port et rejoins la plaine des Artigues. Mets –toi sous la nouvelle halle.

6

Continue la rue du stade (attention il faut traverser la rue du pont neuf) et tourne à gauche vers la rue
des plaines.

3

 2
 3
 5

Poursuis ton chemin jusqu’ à la rue du Pont Neuf …. Tourne à gauche vers la rue Saint-André . Avant
d’emprunter le chemin qui est sur ta droite, prends le temps de répondre à cette charade.

•

98

•

16

•

32

Dirige-toi vers l’entrée de la Réserve Ornithologique. La ville du Teich a créé en 1995 la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

7
Cherche les oiseaux bleus qui volent sur un mur. Combien sont-ils?
(entoure la bonne réponse)

Combien
de
piliers
comptes-tu ?
(Entoure la bonne réponse)

Lis attentivement les panneaux à l’entrée de la Réserve Ornithologique et tu trouveras les 5 missions du Parc Naturel.
Choisis une des ses missions :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................

Pssstt

!

Sais-tu

que

…

La Maison de la Nature du Bassin
d’Arcachon a ouvert en 1995. Cette
construction du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, réalisé à
l’entrée de la Réserve Ornithologique,
permet l’hébergement de
groupes en chambres
individuelles, la restauration, l’animation, l’accueil de classes ou de
séminaires, la pratique
du Canoë et du Kayak de
mer.

