
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

 

  

« Viens, je t’emmène à la découverte des 

trésors du Port ostréicole et des Quinconces. » 

Chasse à l’énigme 

à Andernos-les-Bains 



Plan du Port ostréicole et des Quinconces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rends toi sur le Quai Lahillon du Port ostréicole et plus particulièrement au Petit 

Musée de l’Huître, cabane n-°55 (à côté de la Capitainerie). Aide toi de l’exposition 

et des indices pour résoudre ces rébus. 

Rébus 1 :       ‘   ‘        

                                     ? de feuilles Réponse :  

  

Bonjour, je m’appelle Robin. 

Aujourd’hui, je vais explorer le Port ostréicole et le site des Quinconces à 

Andernos-les-Bains pour découvrir les traditions locales ainsi que la faune et 

la flore de ce site. Mais, j’aurais besoin d’un petit copain lors de cette balade 

pour m’aider à résoudre les différentes énigmes.  

Alors si tu es d’accord, suis moi… 

Mais surtout n’oublie pas : la nature joue un rôle essentiel, il est donc très 

important de la respecter, la protéger pour la sauvegarder ! 

Indice :  les petites huîtres appelées 

« naissain » se fixent sur un 

collecteur :  support propre qui peut 

être des tuiles ou des coupelles.                                             



Rébus 2 :  ,   ,        

                                    au pas, au ?, au galop  Réponse :   

Reprends l’avenue du Commandant David Allègre et trouve le nom du quai qui se 

trouve juste après le Quai Lahillon (d’où tu viens). Il porte aussi le nom d’un chenal 

du Bassin d’Arcachon. Réponse :   

Passe devant l’aire de jeux et la Maison du Port puis tourne sur ta gauche. 

Trouve le nom d’un restaurant qui signifie en patois « grande épuisette » et qui 

permet de pêcher des crevettes à marée basse dans les herbiers le long des esteys 

ou des chenaux .  

 

  

 Réponse :   

Dirige toi vers le Bassin.  De ce point de vue, tu peux voir au milieu du bassin les 2 

cabanes sur pilotis appelées aussi « Cabanes Tchanquées » qui se trouve sur ?

 Réponse :  

Continue tout droit jusqu’au panneau de signalisation du Site de St-Brice, Les 

Quinconces, Le Coulin en empruntant le sentier du littoral. 

En longeant le bassin, tu pourras découvrir en bordure de mer un arbuste vigoureux 

dont les  feuilles ne tombent presque pas en hiver appelé « Baccharis halimifolia ».  

  Réponse :  

 

Arrête toi devant l’écluse. Elle fait communiquer les réservoirs avec le bassin et 

permet de renouveler l’eau. 

A marée ( 1 ), l’eau rentre dans les réservoirs et à marée ( 2 ), l’éclusier ouvre le 

réservoir pour le vider. 

  Réponse 1 :       Réponse 2 :  

Indice : Pour t’aider à retrouver son surnom, cet arbre 

émet, à l’automne, un duvet blanc qui ressemble à du 

coton.  

Cela lui a valu dans la région le nom de « Faux ?  » 

Indice :  à partir du mois 

d’avril, les huîtres sont 

décollées de leur 

support                                                   

Indice :  La façade de ce restaurant est bardée de bois marron 

clair et foncé sur lequel est accroché une bouée rouge et 

blanche.  



Tourne sur ta droite.  Arrête toi au niveau de l’Etang David Allègre. C’est le petit lac 

d’eau douce situé entre le complexe ostréicole et les anciens réservoirs à poissons. 

Tu pourras y voir des : 

                                          

            Réponse :                                Réponse :                                 Réponse : * 

* il est déconseillé de leur donner à manger 

Rejoins l’aire de jeux en empruntant de nouveau l’avenue du Commandant Allègre. 

Sur le chemin, tu y verras 2 espèces d’arbres très répandus dans notre région. 
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 Réponse 1 :  

 

 

 Réponse 2 :  
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Indice n-°1 :  

C’est l’arbre le plus courant de la région. Il mesure en moyenne 25m de haut, a 

des aiguilles et des fruits appelés pommes de pin ou pignes 

Indice n-° 2 :  

Une chênaie est constituée de ? 

  

Après tous ces efforts, tu peux profiter pleinement de l’aire de jeux. Tu l’as bien mérité ! 

Mais n’oublie pas de revenir nous voir à l’Office de Tourisme pour tes réponses.  

Une surprise t’y attend… 

Si tu as aimé cette chasse à l’énigme à Andernos-les-Bains, rejoins moi pour de 

nouvelles aventures sur le site http://www.surlespistesderobin.com 


