
A gence de coopération

Réseau

interrégionale

Un jeu d’aventure en ville, aiguillé par des comédiens/ 
comédiennes déjantés, emmène votre équipe au fil des chemins 
de Compostelle à Bordeaux, à la recherche d’une relique perdue.

CITOYENNETÉ 
ACTIVITÉS 
CULTURELLES, 
ARTISTIQUES, 
JEUNESSE

LA CHASSE À LA RELIQUE !    

« Joueurs et joueuses, pèlerins...  
et pèlerines, bienvenu à vous !
Vous êtes sur le point de débuter 
une aventure qui pourrait 
changer le cours de l’histoire… 
Saviez-vous qu’en 1998, sous 
la dénomination “Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en 
France”, l’UNESCO inscrivait sur 
la Liste du patrimoine mondial, 
71 édifices et 7 tronçons de 
chemins de pèlerinage, à travers 
tout le pays ? La cathédrale Saint-
André, ainsi que les basiliques 

Saint-Seurin et Saint-Michel de Bordeaux, font partie de ce bien dit « en série », où chaque 
édifice, en témoignant des échanges culturels, en offrant des exemples architecturaux 
significatifs ou en étant matériellement associé à des traditions vivantes, incarne une part 
de la valeur universelle exceptionnelle de ces anciens chemins de pèlerinage. Dans un tel 
contexte patrimonial, toutes les traces liées aux chemins jacquaires n’ont peut-être pas 
encore été découvertes… 

Avez-vous eu vent de la rumeur 
selon laquelle une relique inconnue 
aurait été aperçue à Bordeaux ? 
Tous ensemble, vous avez pour 
mission de la retrouver en allant 
d’indices en indices dans les rues du 
centre de Bordeaux. Soyez les plus 
malins : découvrez-la en premier ! 
Attention, les chemins seront semés 
d’embûches, mais aussi de rencontres 
et de rires.  Surtout restez vigilant, 
des indices peuvent se cacher là où 
vous vous y attendrez le moins… 

N’attendez plus, partez à l’aventure : pour réussir cette mission il faudra faire preuve de 
logique, de sang froid et d’un grand sens de l’humour. »

Temps de jeu : environ 2h / 2km de parcours - à partir de 12 ans mais bienvenu aux 
plus jeunes avec un peu d’aide !

Service d’animation de  
l’architecture et du patrimoine  
de Bordeaux.fr 
l.vallette@mairie-bordeaux.fr
Création originale et animation 
du jeu : 
Compagnie C’est pas Commun 
Avec la collaboration de  
l’association Bénévoles en action
cestpascommun.fr
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