
Bienvenue 
à Coutras

Nous partons à la  
découverte de la ville : tu y 
découvriras toutes les richesses 
les plus célèbres ainsi que les 
secrets les mieux gardés.
Es-tu bien chaussé ?
As-tu pris une bouteille d’eau ?
Alors, allons-y !

Grand jeu dans le  
centre-ville de Coutras

Voilà, il est temps de revenir en direction de l’Office 
de tourisme, pour la dernière question avant la remise 
de ton diplôme !
Prend-donc la rue Anatole France. Attention, au bout, 
il y a un carrefour avec beaucoup de circulation. Ne 
restons pas là ! Sur ta droite tu aperçois un parking, 
puis derrière un parc ; je te propose de t’installer sur 
un des bancs, et maintenant de regarder derrière toi 
cet étrange bâtiment blanc très grand : le château 
d’eau !

Le Château d’eau est une construction destinée à 
entreposer l’eau ; elle joue le rôle d’un réservoir et 
permet à toute la population d’avoir de l’eau à la  
maison ! Dans l’Antiquité (l’Histoire très ancienne), 
le château d’eau est le symbole des civilisations 
avancées. Et si en France tous les domiciles possèdent 
l’eau courante, sais-tu à partir de quelle époque cela 
fut le cas ?

  L’Age de Glace 

  Il y a trente ans

  Le Moyen-Âge 

  Hier

Si toutes tes réponses sont justes, 
une surprise t’attendra. A bientôt ! 

Office de Tourisme du Libournais
Bureau de Coutras - Place de la mairie - 33230 COUTRAS
Tél :  05 57 69 75 78 - bienvenue@tourisme-libournais.com

www.tourisme-libournais.com     
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La première étape de notre parcours nous conduit 
à la découverte d’une rue très animée de Coutras 
puisqu’il s’agit de la rue Gambetta, rue principale. 
Au numéro 71, tu vois une belle et grande maison : 
la Maison du Général Soulé. Sur sa façade, tu devrais 
observer 4 visages : que représentent-ils ?

Dans le prolongement de la rue Gambetta, toujours 
vers le centre-ville, se trouve, au numéro 10, le 
Presbytère de Coutras. Cette maison a été la demeure 
de Pierre Deluze-Létang (c’était un Notaire royal) 
à une époque très mouvementée de l’Histoire de 
France. Laquelle ? 

   Les Guerres de Religion (1520-1598)
   La Première Guerre Mondiale (1914-1918)
   La Révolution Française (1789)

En continuant en direction du centre-ville, sur ta 
gauche se trouve l’Eglise Saint Jean Baptiste de 
Coutras érigée (construite) au XIème siècle. C’est une 
Eglise romane qui a été remaniée (des travaux ont 
été réalisés) au XVème siècle.
Sauras-tu repérer le plan de cette Eglise ? 
(Entoure le bon plan) 

Plus loin, tu arrives au Square Charles de Gaulle. 
En contrebas, tu aperçois la rivière, c’est la Dronne. 
Ce lieu est particulier car il est à l’emplacement de 
l’ancien moulin de Coutras. Un élément intéressant se 
trouve ici : c’est la « Passe à Poissons ». Elle permet 
aux poissons de franchir l’obstacle du dénivelé (cette 
petite chute d’eau). Les poissons ont besoin de passer 
à une période importante pour eux : la reproduction.
Cette « passe » tu peux l’apercevoir sous la forme 
d’un escalier.
D’après toi, les poissons passent-ils en descendant 
ou en remontant le courant ?

Réponse :  

Maintenant, reviens vers la rue et traverse là 
(attention de bien regarder des deux côtés avant de 
traverser pour t’assurer qu’il n’y ait pas de voitures). 
En remontant vers le centre ville, sur le côté droit, 
tu vas voir une belle maison, la maison de Bonnin 
De Lignières (n°206). Avance-toi sous le porche et 
découvre, à l’intérieur, la date inscrite dans la pierre !
Quelle est cette date ?

Réponse :  

Maintenant, continue ton chemin toujours en 
direction du centre-ville et remonte la rue Valmy ; 
au bout de cette rue, sur la droite se trouve une 
maison : la Chartreuse de Ségur-Boirac (n°4 rue 
de la république). Cette maison, érigée au XVIIIème 
siècle, a été construite grâce aux restes d’un 
important édifice de Coutras, malheureusement plus 
visible aujourd’hui. Cette maison a été construite  
grâce aux restes de :

  L’ancien Château de Coutras 

  D’une maison en paille

  D’un pont de bois

   L’Atlantide, la Cité Perdue

Pour rejoindre la prochaine étape, tu dois traverser 
la Place Ernest Barraud (c’est la Place où se trouve 
l’Hôtel de Ville) et te rendre sur la Place du Château ; 
tu te rapproches donc du beau monument qui s’y 
trouve : le Puits Henri IV.
C’est le seul vestige encore sur pieds du Château de 
Coutras, que tu as découvert toute à l’heure.

En regardant attentivement, tu devrais découvrir 
une inscription gravée sur le haut du Puits « Nodos 
virtute resolvo ». C’est la devise de la ville de Coutras.

Grâce à ce rébus, découvre ce que cela signifie !

Réponse :  

Au XVIIIème siècle, vécu un savant et artiste girondin 
qui a réalisé en tout presque 5 000 dessins et gravures 
des paysages et des monuments de la région ! Cet 
artiste s’appelle Léo Drouyn.
D’ailleurs, il a dessiné (on dit « croqué ») le Puits 
Henri IV, qui se trouve devant toi. Aujourd’hui, c’est à 
toi de le dessiner… Applique-toi !

  Les 3 mousquetaires 
  Les 4 saisons / périodes 
de la vie de l’Homme

  Les 4 Fantastiques 
  Les 4 éléments :  
la terre, le feu, le vent, 
l’eau
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