
Le couvent de l’Annonciade est fondé 
en 1520 par Jacquette de Lonsac. 

Il est à l’époque le seul couvent de 
femmes dans la ville. À la Révolution, 

le couvent est utilisé comme salpétrière. 
Racheté en 1808 par la communauté de 

la Miséricorde, il accueille les femmes en 
difficulté jusqu’en 1970.

Restauré et agrandi par les architectes Brochet, Lajus et Pueyo, 
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) s’y installe en 1995.
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Le parcours decouverte pour les plus de 7 ans
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Un dragon

Un service du ministère de la Culture dans ta région

Une jolie rivière de montagne 

Qu’est-ce que la drac ? Coche les bonnes réponses.
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Les agents de la  DRAC Nouvelle-Aquitaine exercent les missions du ministère de la Culture dans ta 

région : archéologie, architecture, arts plastiques, cinéma, danse, éducation artistique et culturelle, 

livre, monuments historiques, musées, musique, théâtre, urbanisme.



2. À présent, positionne toi entre les deux lumières au sol, au plus près des vitraux. 
Quatre créatures te surveillent. Identifie-les parmi les 6 choix suivants : 

1. Te voici au départ de l’aventure. Ta première mission sera 
de retrouver le coeur qui se trouve dans la chapelle ! 
Un conseil, il te faudra lever les yeux.

salut ! 
Je suis Patrimo, le fantôme du couvent de l’Annonciade !
Je suis caché quelque part dans le bâtiment !
Pour me retrouver, résous les énigmes au fil de ta visite ! 

3. Parmi les chapiteaux sculptés des colonnes du cloître, retrouve les 3 ci-dessous.

Le hibou représentant saint Louis

Le lion représentant saint Marc

L’homme représentant saint Matthieu

Le taureau représentant saint Luc

Le singe représentant saint Patrick

L’aigle représentant saint Jean 

5. D’après la légende, une célèbre pâtisserie emblématique de Bordeaux a été inventée 
par les soeurs du couvent. D’après toi il s’agit de : 

AIGLE
ANGE
BOIS
CANELE
CHAPELLE
CLOITRE
COEUR
COUR
COUVENT

ENTRE
GARONNE
LION
MUR
PATRIMOINE
PIERRE
SOEUR
STATUE
VITRAIL

6. mots-meles : raye les mots suivants sur la grille et entoure les 
lettres restantes.

Pour trouver ma cachette, écris 
les lettres restantes en les 
cherchant de haut en bas et de 
gauche à droite de la grille

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ 

La religieuse La tarte aux fraises Le canelé Le mille-feuilles

4. Une oeuvre d’art a été placée au milieu 
de la pelouse, à quoi te fait-elle penser ? 

Des tombeaux Les 5 départements de l’Aquitaine Des boîtiers électriques

Felicitations ! 


