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Peut-être as-tu trouvé ce jeu de piste à l’Office du Tourisme ? Ou à la mairie, 

à la bibliothèque ou dans un gîte... Bravo ! C’est la première étape 

de ce parcours parsemé d’énigmes. Rendez-vous au centre du village.

Ce jeu de piste a été inventé et dessiné par Camille Piantanida, illustratrice 

jeunesse, avec l’aide des habitants - amis de la bibliothèque, 

de la nature et des traditions - ainsi que de la CDC et de l’Office du Tourisme.
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Tu aimes le Géocaching ? Alors ouvre bien les yeux. L’office 

de Tourisme Médoc Plein Sud a parsemé le parcours de caches...
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us
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Cherche les réponses 
de ce jeu de piste 
à vélo ou en voiture
avec l'aide des adultes 
qui t'accompagnent.

   Cache cache
    en        Medoc)

Le sentier     d’interprétation
est une chouette balade.
5 km de sentier à faire à

pied et en famille !
Tu trouveras les réponses

sur le gemmage et le
pastoralisme sur despastoralisme sur des
panneaux proches du

départ (1 et 8).

Route de la Jenny
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Pis
te 

cycla
ble

Piste cyclable

Etang de
Lède Basse

Comment se 
nomme l’église ?

S A I N T -

ta réponse

Quel magnifique platane !
Quel âge a-t’il ?
      30 ans
      90 ans
      130 ans

ta réponse

C’est un paon !
Mais non, un faisan !

Le beau courtiou ! Cette 
ancienne bergerie est 
gardée par un drôle 
d’oiseau derrière sa vitre.

Le gemmage est une activité

florissante dans le village.

Que recueille-t’on grâce au

  Pin d’Or’’ ? de la résine
du miel

de la sève

ta réponse

R
M
S

Le canal a été creusé par 
l’homme depuis Le Porge 
jusqu’à l’étang de Lacanau !
Dans quel sens coule-t’il ?
         du Nord vers le Sud
         du Sud vers le Nord

ta réponse

N
S

ta réponse

En allant pique-niquer à la plage,
je n’oublie pas d’apporter mon : 

C

ta réponse

Quel est le moyen de déplacement
qu’utilisaient les bergers pour
surveiller leurs troupeaux ? 

Tu as toutes
les réponses ?

BRAVO !
 


