
 

Ecris ici  ton prénom : 
…………………………. 

et ton âge :  ………… 

Nous te souhaitons la Bienvenue à Vernet-les-Bains. Accompagné(e) d’un ou plu-
sieurs adulte(s), te voici prêt(e) pour partir à l’assaut du vieux village de Vernet-les
-Bains. Ce centre ancien est situé entre la place de la République où se trouve l’Of-
fice de Tourisme et le château (lève un peu les yeux et regarde tout autour de toi, 
tu vas le voir forcément, il est juste à côté de l’église). 
Nous avons prévu cette fiche pour les jeunes comme toi, afin que tu découvres à ta manière et 
selon tes envies le « Paradis des Pyrénées ». 
Certaines activités te paraîtront plus ou moins dures, et vu que tu es en vacances, on est sympa 
avec toi et on te propose de ne faire que celles qui te plaisent.  
Allez c’est parti ! 

PS : N’oublie pas quand même d’écouter les adultes, de rester sage et de protéger 
l’environnement pendant cette balade. On compte sur toi ! 

Aujourd’hui, nous sommes le ………………………………. 

1. 
Note ici le nom de toutes les rues, ruelles et places par lesquelles 
tu vas passer.  
-        - 
-        -  
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
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2. 
Le Canigou, ça te dit quelque chose ? Ici 
dans le département des Pyrénées Orien-
tales, il est très important, c’est LA mon-
tagne sacrée des Catalans, c’est celle que 
l’on voit où que l’on soit dans le départe-
ment et qui a fait vivre une grande partie 
de la population aux siècles derniers. 
Sais-tu à combien il culmine ?........................ 
(Un petit indice peut être ? Il faut remettre dans le bon ordre ces 4 chiffres : 8 2 7 4) 

 
Si tu as un appareil photo numérique à ta disposition, prends la plus 
jolie des photos de cette montagne. Au retour de la balade, rends toi 
à l’Office de Tourisme. On imprimera ton souvenir du Canigou ! 

3. Vernet-les-Bains est le Premier Village Arboretum de France. Il y 
a une grande variété d’arbres qui sont plantés à travers tout le village, 
dans des jardins publics (comme dans le jardin Nicolau à côté de la 
Mairie ou dans le Parc du Casino) mais aussi dans des propriétés pri-
vées. A toi, durant ton séjour, de noter ici les arbres que tu as ren-
contrés, et de dessiner ton préféré. Peut être, tu auras même trouvé 
une feuille ou une fleur que tu pourras coller dans le cadre. 

Dessine  ton arbre préféré ou  
colle une feuille ou une fleur  

d’un arbre que tu as aimé. 
 
 
 

A Vernet-les-Bains j’ai découvert les arbres suivants : 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Drôle d’arbre que ce libocèdre tortueux que l’on trouve dans le parc de l’hôtel du Portugal 
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4. 
Un peu d’histoire… Tu te trouves maintenant devant le monument de l’Entente Cor-
diale. C’est un accord qui a été signé entre la France et la Grande Bretagne en 
……………………* On a d’ailleurs fêté son centenaire en ………………………………….* 
Il met un terme aux conflits qui existaient entre les deux pays, qui étaient des en-
nemis depuis bien longtemps. 
*Pour t’aider, regarde la marche que tu viens de monter. 

 

Installes toi bien pour dessiner de ta plus belle plume les deux statues qui sont au sommet du monument. 
Puis indique à l’aide de deux flèches quel pays chaque statue représente. 

5. 
Te voici  maintenant devant le château de Vernet-les-Bains. La première construction 
date du XIIème siècle (pour les vestiges visibles). Tu as peut-être remarqué qu’il y a 
beaucoup de châteaux et places fortes dans le département. Certains d’entre eux 
ont été construits par le marquis de Vauban, ingénieur et architecte militaire de 
Louis XIV. Sur la carte, tu trouveras 4 numéros de sites qu’il a fortifiés; à droite, 
des photos de chacun. Place dans la bulle de la  photo le numéro de la ville correspon-
dant. 

Mont Louis (1) 

Villefranche de Conflent (2) 

Fort Lagarde de Prats de Mollo (3) 

Château Royal de Collioure (4) 
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6. 

7. 

Vernet-les-Bains a connu en octobre 1940 de terribles inondations qu’on appelle ici 
« L’Aiguat ». Elles ont détruit beaucoup de beaux hôtels et monuments construits à 
la Belle Epoque (période allant de la fin de XIXème siècle jusqu’à la Première Guerre 
Mondiale). 
Regarde devant toi et compare avec la photo ci-dessous.  
Entoure sur l’illustration les bâtisses qui ont disparu en 1940. 

Au siècle dernier, le minerai de fer était exploité sur les pentes du Massif du Cani-
gou et ses contreforts. Remets dans l’ordre chronologique les différentes étapes de 
l’extraction du minerai de fer en plaçant dans les cases correspondantes les 
chiffres de 1 à 5. 

Le minerai de fer est descendu à la gare de Vernet-les-Bains puis amené 
jusqu’à Corneilla-de-Conflent 
 
De la mine est extrait le minerai de fer 
 
Le minerai de fer est acheminé par train jusqu’à Saint Etienne dans le 
centre de la France. 
 
Des mineurs creusent la roche. 
 
Le minerai de fer est chauffé dans les fours de 

Office de Tourisme-Maison du Patrimoine - 2 rue de la Chapelle – 66820 VERNET-LES-BAINS 

Tel : 04 68 05 55 35-Mail : tourisme@ot-vernet-les-bains.fr - www.vernet-les-bains.fr 

La balade est maintenant terminée. Nous te remercions pour ta participation. Tu vois qu’on peut ap-
prendre tout en s’amusant.  
N’oublie pas de venir à l’Office de Tourisme pour imprimer la jolie photo du Canigou que tu as faite 
tout à l’heure. 

Question subsidiaire pour les plus balèzes  :  
Combien de marches comptes-tu dans la Rue des 60 degrés ?  


