
Durée : 1h30 

Difficulté:  

Départ : 
Monument aux morts - rue Félix
Arnaudin  

Arrivée: 
Mairie d'Ychoux -  rue Félix Arnaudin

Le parcours est constitué de 8
étapes représentées par des vidéos
accessibles par QR Code. 

 

*Si vous ne les avez pas, vous pouvez regarder les vidéos à l’avance mais
pensez à noter les questions.

Nous vous proposons de participer à notre jeu, au coeur
d’Ychoux. 
Nous vous ferons faire une boucle en plusieurs étapes.
A chaque étape, une vidéo vous présentera un point d'intêret et
vous devrez répondre à une question.
Notez-bien les réponses, elles vous serviront à l’arrivée.

Bon jeu et amusez-vous bien !!

 
Présentation : 

La classe de cm1 et cm2 de l'école élémentaire d’Ychoux a créé ce
jeu qui permet de découvrir le village  en s’amusant.

Pour cela il vous faut :

QR Code mode d'emploi : 
Ouvrez l'application "appareil
photo" de votre téléphone, placez
le téléphone à environ 20cm du
code, deux cas de figure sont alors
possibles : si rien ne se passe c'est
que votre téléphone a besoin d'une
application tierce pour scanner un
QR Code.  
Si votre smartphone ouvre une
fenêtre avec un lien internet, alors
cela signifie que le lecteur de code
est intégré.

Ecole élémentaire 
Ychoux  



Étape 1 

Vous êtes devant le monument aux morts. 
Inauguré le dimanche 15 juin 1924 par l’ancien maire d’Ychoux, M. Dumartin.
Le monument aux morts comporte deux statues. 
Une représente un soldat, l’autre une femme qui pleure.
Le monument aux morts a été construit à cet endroit car l’école était
autrefois la mairie.

Combien y a-t-il de noms écrits sur le monument aux morts
concernant les 2 guerres mondiales ?

Après avoir répondu à la question, rendez-vous à l’église.

Étape 2 

Vous êtes devant l’église Notre Dame d’Ychoux. 
Construite en 1160, à l'origine il s'agissait d'une simple chapelle. 
Rénovée en église au 16ème siècle, elle fut  agrandie en 1862. 
Le clocher a été restauré entièrement en 2017. 
Lors de son inauguration, ce dernier cachait un père noël.

Combien y a-t-il de rosaces sur l’église ?

Après avoir répondu à la question, rendez-vous au tennis en empruntant la rue du
vieux-bourg.

Étape 3 
 
Vous êtes devant les courts de tennis d’Ychoux.
Il y a 2 terrains : un en goudron et un en résine. Ils ont été construits en
1981.
Ils se trouvent à côté des stades et composent un espace multisports.
Le club de tennis compte environ 60 licenciés.

 
Combien y a-t-il de couleurs sur le sol des terrains de tennis ?

Après avoir répondu à la question, rendez-vous à la salle polyvalente en
continuant la rue du vieux-bourg.

QR CODE 



Étape 4 

Vous êtes devant la salle polyvalente d’Ychoux.
La salle polyvalente a été dessinée par l’architecte Jean-Pierre Brun et a été
inaugurée par le maire d’Ychoux M. Ducom, le député M. Vidalies, 
M. Dudon, Président de la Communauté de Communes, M. Richard, Préfet
des Landes et le Président du Conseil Général, M. Emmanuelli.
Elle a été construite juste à côté du dojo pour agrandir l'espace sportif.
On peut y pratiquer plusieurs sports comme le badminton, le handball (le
sport le plus pratiqué à Ychoux) ou du tennis. 
A l’extérieur, on peut s'initier à la pelote basque. 

En quelle année a été construite la salle polyvalente ?
 

Après avoir répondu à la question, rendez-vous à l’aire de jeux, proche de l’école
maternelle en continuant  rue du vieux-bourg et en tournant à droite en
empruntant la rue des Acacias. L’aire de jeux se trouve de l’autre côté de la route
principale, après avoir traversé le parc derrière le parking.

 
Petite pause à l'aire de jeux.

Construite en 2016, elle accueille  6 structures, accessibles pour les enfants
de 2 à 8 ans. 
Depuis l’aire de jeux, on peut observer le château d’eau. 
Nous vous y donnons rendez-vous pour l'étape suivante.

 
Étape 5 

D'une hauteur de 30 mètres, il contient 800 000 litres d’eau.
Il sert à stocker de l’eau potable pour la commune d’Ychoux et pour
alimenter les bâtiments du village.  Décoré par l'artiste "Jone" les dessins ont
été réalisés en 2008. L’eau est stockée en hauteur pour avoir de la pression
dans nos  robinets. 
Si on ouvre la porte du château, il n’y a pas d’eau qui s'en échappe. 
Lors d'un 1er  avril, un responsable a appelé  Monsieur le maire pour lui
faire croire qu’il y avait une fuite. Poisson d’Avril !

Combien y a-t-il de montgolfières sur la fresque ?

Avant de repartir, un dernier petit jeu : Trouverez-vous les 3 escargots cachés
dans la fresque ?
Après avoir répondu à la question, rendez-vous au stade, en face du bureau  de
Poste en remontant la rue Chambrelant, en allant vers les jeux.

QR CODE 



QR CODE Après quelques dizaines de mètres, tourner à droite, allée Pétronille Peyrondet. 
Le bureau de Poste est au bout de cette rue.
Si aujourd'hui nous sommes mercredi, le marché se trouve à cet endroit.

Vous êtes au stade, 
Vous pouvez observer 2 terrains : 1 pour le rugby et 1 pour le foot.
Le club de rugby, appelé  "Ychoux Olympique", a été créé en 1923 par
M.Ellie Dumartin.
Le club évolue actuellement en 3ème et 4ème série.
Le stade construit en 1956 accueil aujourd'hui 200 places dans ses gradins.
Le foot est surtout pratiqué par les enfants.
Les terrains de tennis se situent juste à coté.
Le mercredi et le samedi matin, vous retrouvez le marché sur le parking du
stade.

Combien y a-t-il de places de parking ?
 

Après avoir répondu à la question, rendez-vous à la mairie, à côté du monument
aux morts. 

 

 

Etape 6 

Étape 7 

Vous êtes à la mairie pour la dernière étape du jeu.

Auparavant la mairie était située en face du monument aux morts dans une
partie de l’école élémentaire.
Le bâtiment actuel de la mairie était occupé par un restaurant tenu par M.
Carrère. 
La Mairie occupe cette place depuis les années 1960 et a été agrandie en
2010.
Le premier maire d’Ychoux fut M. Jean Dupuch élu en 1823. 
En 2020, M.Vincent Castagnède a été élu 21 ème maire d’Ychoux, il succède
à M.Marc Ducom,la personne qui a exercé cette fonction le plus longtemps,
et qui nous a aidé à créer ce jeu. 

Combien y a-t-il eu de maire à Ychoux avant Vincent Castagnède ?

Vous trouverez le digicode sur une partie boisée de la Mairie.
près avoir répondu à la question, additionnez toutes les réponses et tapez le
nombre trouvé au digicode. Si la lampe est verte, c’est gagné.
Vous pourrez récupérer le cadeau surprise en Mairie la semaine aux heures
d’ouverture ou le week-end dans les Offices de tourisme de Parentis et Sanguinet

 

QR CODE 
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