
 
 

 
Découvrez ci-dessous les réponses du jeu du samedi 21/09 “à la découverte des 
commerçants de Bordeaux”.  
 
Merci aux 167 équipes d’avoir participé, et aux commerçants de Bordeaux de vous avoir 
offert cette activité et de vous avoir accueilli dans leurs enseignes ! 
 
 
 
👸 Who run the world ? Girls ! 
Le paradis des comics, entrez-y et explorez-le ! Des dessins portraits de femmes se cachent 
dans la boutique, trouvez-en au moins 4 et prenez les en photo.  
Exemple de réponses possibles, dans l’enseigne KRAZY KAT : 

 
 
 
⛵ Voyage dans le sud ouest 
On peut y faire un PIC NIC mais surtout y trouver de superbes objets déco et cadeaux !  
Entrez-y, dirigez vous dans le fond du magasin et prenez en photo la bonne destination : Je 
suis a 190.2 km à vol d'oiseau de Bordeaux et je suis bordé par le fleuve Bidassoa. 
Réponse : photo ci-dessous (dans l’enseigne PicNic) était Hendaye  



 
 
 
 
 
🕔 Le temps du beau temps 
Nous trônons aux angles des Galeries Lafayette.  
Pourtant quasi-jumelles nous ne parlons pas le même langage.  
Si l’une affiche 16:40 que dit sa sœur ? 
Réponse : Elle donne la météo / Sec-Tempête  
 
 
🔠 Les initiales 
Les initiales DF se cachent un peu partout sur les façades des Galeries Lafayette.  
Quelle est leur signification ? 
Réponse : Dames de France 
 
 
🍀 Le trèfle porte bonheur  
Rue Castillon, un jolie trèfle orne la maison de prune, combien de feuille a t-il ?  
Réponse : 5 feuilles (enseigne Maison Prune) 
 
 



🐗 Tu peux te brosser Martine !  
Cette enseigne aurait fait courir Obélix jusqu'à Moscou. En quelle année a-t-elle été fondée ? 
Réponse : 1814 (enseigne Au sanglier de Russie) 
 
 
💸 Poète d'autrefois 
L'une n'est pas préteuse, l'autre est et restera dépourvue, retrouvez les et prenez les en photo 
ensemble  
Réponse : photo ci-dessous (enseigne Cash Express) 

 
 
 
⚽ Ce n'est (pas) que pour les garçons  
Cette enseigne vous propose aussi bien de vous faire raser la barbe, d'acheter votre pull et 
votre Gin pour ce soir, ou de prendre une raclée au Baby Foot...  
D'ailleurs pas de chance, vous venez de prendre Fanny : allez hop, sous le baby ! Et on veut 
une preuve photo 
Réponse : photo prise à l’enseigne La Garçonnière 



 
 
 
👔 Sur son 31 ! 
Holly nous dévoile sa psyché, entrez dans cette belle boutique et donnez-nous le nom de 
l'accessoire le plus original, il sert à la fois de barrette à cheveux mais aussi à embellir une 
tenue généralement masculine...  
Réponse : noeud papillon (à l’enseigne Le Psyché d’Holly) 
 
 
📱Sortez couvert 2.0 
Grâce à moi, fini les verres cassés et les journées sans Instagram... 
Entrez dans la boutique, trouvez l'article du peintre à l'oreille coupée, et photographiez le ! 
Réponse : photo ci-dessous à prendre dans l’enseigne FLAP STORE d'une coque (ou autre produit) 
"Nuit Etoilée" de Van Gogh  



 
 
 
 
🌟 Douce France, cher pays de mon enfance 
Trouvez la grotte du made in France et descendez-y directement.  
De l'obscurité naît la lumière, de cette lumière l'étoile apparaît. Trouvez-la et prenez la en photo. 
Réponse : photo à prendre dans l’enseigne W.A.N 

 
 
 



 
👶 Puberté précoce 
Rue du Parlement Saint Pierre, de A à Z, vous trouverez ici le savoir faire français. Entrez dans 
l'enseigne et photographiez le bébé moustachu. 
Réponse : photo à prendre dans l’enseigne ARCHIBALD ET ZOE 

 
 
 
🏰 🗼Journée du patrimoine 🗽 ⛪ 
Le grand théâtre, avant s'élevait ici un très ancien bâtiment qui jalonnait l’ancien forum 
gallo-romain quel est-il ? 
Réponse : Temple des Pilliers de Tutelle 
 
 
🏰 🗼Journée du patrimoine 🗽 ⛪ 
Place de la Bourse : Au dessus de chaque ouverture sur les façades de la place se trouvent 
des Mascarons (Statue de têtes).  
Prenez une photo de celui qui : 
• Est sur une façade de la place 
• N'a pas de barbe 
• Est non loin du fou 
• Regarde vers sa gauche 
Réponse : 



 
 
 
💦 Pschitt-Pschitt 
Bordeaux est bien connu pour ses vins, mais connaissez-vous l'Eau de Bordeaux ? Retrouvez 
l'enseigne qui l'a créé. 
Réponse : La Parfumerie de l’Opéra 
 
 
🌊 Qui suis-je ? 
Mes produits sont issus d'une eau où il est dur de ne pas savoir faire la planche… 
Réponse : L’institut de beauté de la mer morte 
 
🎲 Je pense, donc je suis… 
Cette enseigne vous proposera des jeux dans le jeu. Dans sa vitrine se cache un curieux 
animal, quel est-il ? 
Réponse : Toucan  
 
 
💎 Qui suis-je ? 
Je fais parti des commerçants en blanc pour la fête de la rue. Je ne vends ni vêtement, ni à 
boire. Mon logo représente 2 lettres, vous pouvez pourtant en lire 4. Qui suis-je ? 
Réponse : IS / La Parfumerie Bordelaise 
 



 
🏰 🗼Journée du patrimoine 🗽 ⛪ 
Près de l'église Notre-Dame vous trouverez une statue, qu'a t-il dans sa main gauche ? 
Réponse : un chapeau (haut de forme) 
 
 
💃 Lèche vitrine 
Aux JO j'occupe la deuxième place du podium, et j'en suis heureux. Prenez une photo de votre 
équipe imitant la statue devant ma vitrine.  
Réponse : photo d’équipe prise devant l’enseigne Au Petit Bonheur d’Argent 

 
 
 
🍫 Où est donc Mr Txokola ? 
Qu'ils soient à la pistache, aux pommes ou bretzels, ces produits sont fabriqués dans un même 
endroits pas si loin de chez nous...  
Quel est cet endroit ? 
Réponse : Bayonne (enseigne L’Epicerie de Choix) 
 
 
🔐 Le code secret 
On y trouve tout sauf des narcotiques, dans la vitrine sont cachés plusieurs chiffres, retrouvez 
les pour compléter le code : ?-?-?-?-? 
Ils doivent être dans l'ordre croissant ! 
Réponse : 01457 (enseigne Droguerie Bejottes) 
 
 



🎩 Mon beau chapeau 
Trouvez le chapelier ! Couvre chef ou haut de forme, ils portent bien des noms, dans la vitrine 
trouvez le bon chapeau et photographiez-le ... 
D'origine équatorienne et plutôt masculin j'étais très en vogue dans les années 1900, je repends 
un petit coup de jeunesse depuis ces dernières années. 
Réponse : photo du chapeau ci-dessous (enseigne Falbalas) 

 
 
 
 
🙋  Eh M'sieur l'Maire ! 
Gros bonus !!! Même s'il n'est plus chez nous, si l'un d'entre vous trouve notre ex-maire Alain 
Juppé et prend un selfie avec lui, votre équipe remporte 10 000 points #findugame 
 
Réponse : Les copies d’écrans, selfies avec photos n’ont malheureusement pas été 
acceptées..). C’était pourtant simple... Bravo à l’équipe Flore Dubreuil !!!! 



 
#findugame 


