
Q. 1 Rendez-vous à l’espace scéno-
graphique de la Maison du Patrimoine. 
Quelle est la  valeur du billet espagnol 
?
300 Pesetas
500 Pesetas
800 Pesetas

D. 1  Comptez sur l’ensemble du par-
cours dans le sens du parcours
les balises jaunes : 
Les balises Jaunes et Rouges : 

Q. 2  Quel arbuste typique de la Médi-
terranée rencontre-t-on dans le Jardin 
d’Hiver ?    
Thuya
Mimosa
Cognassier du Japon

D. 2  A la grotte des amoureux, dessi-
ner un petit ♥ cœur ♥ au stylo  sur   une 
partie du corps de votre voisin

Q. 3   Vernet-les-Bains est réputé pour 
sa flore et la diversité de sa végétation, 
quel nom porte le village ? 
Village Vegetatio
Village Arboretum
Village Floris 

Q. 4 Vue sur une rivière, quel est son 
nom ?
le Cady
le chariot
la valise 

Q. 5 Quel est le degré des eaux ther-
males de Vernet les Bains ? 
de 8° à 26 °
de 28 ° à 36
de 38° à 66 °

Q. 6 Vernet les Bains est réputé pour 
sa période  « Belle Epoque ». A quoi cela 
correspond-il ?
de  1890 à 1914
Des gaulois au Moyen Age
du printemps à  l’été        

Q. 7 Que peut-on croiser dans le 
village  de Casteil ?
des singes et des lions
des requins et des baleines
des flamands roses et des hérons

Q. 8   La Tour de Goa  est une  Tour de 
surveillance  qui servait à signaler un 
danger et  appelée « tour à signaux »:   
les signaux  étaient émis par ? 
un feu
une lampe torche
un projecteur

Randonnée N°8
le Jardin d’Hiver

Le Pic de l’Azina par

en s’amusant !
découvir



D. 3  Combien d’ouvertures voyez-
vous sur le clocher de l’Abbaye St 
Martin du Canigou au total ? 
................................................

( 05) Q. 9  Relever  la destination de 
randonnée la plus longue ?

(06) Q. 10  l’Orri est une  cabane 
qui servait d’abri pour les bergers, 
comment est-elle construite ?  
en Maçonnerie
en Pierre de Taille
en  Pierre Sèche

Q. 11  Qu’est ce qu’un Cairn et quel 
est son rôle ?
un tas de pierre pour effrayer les 
animaux
un tas de pierre pour éloigner les 
randonneurs
un tas de pierre pour guider les 
randonneurs

Q. 12 Ce Monument, situé devant 
la Mairie,  fut érigé pour célébrer un 
accord entre la France et l’Angle-
terre. Quel Personnage représente la 
France ?   
celui de gauche
celui de droite 
Quel Personnage représente l’Angle-
terre ?
celui de gauche
celui de droite 

(08)   Q. 13 quel est l’ancien nom 
de l’église ? 
Eglise Saint Saturnin
Eglise Saint Vincent
Eglise Sainte Marie

 D. 4  Traduisez la Maxime du cadran 
Solaire ? 

Q. 14 Comme la plupart des châ-
teaux du Moyen Âge, celui-ci est 
aussi situé sur un puig ( en catalan ) 
? Qu’est-ce que cela signifie ? 
la vallée
la montagne 
la forêt 

( 09 )D. 5  Quel est le nom de la 
Maison N° 25 ? 

Q. 15 Vernet les Bains possède des 
canaux d’irrigation pour alimenter 
en eau les jardins et les champs.  Ce 
système ingénieux a été inventé par 
les Sarrasins au Moyen Age ?  Qui 
sont-ils ? 
Population Tsigane de Russie
Population Arborigène d’Australie
Population Musulmane d’Afrique 
Nord

 D. 6 Quelle est la  date  de la Maison 
N° 3 ? Et de la Maison N° 21 ? 
................................................

Réponces: Q. 1 :   500 Pesetas - D.1 : dessin Sardane : cf plaque au-dessus  de l’entrée de 
l’OT – D. 2 :  Nb balises jaunes : 8 Nb balises  jaunes et rouges : 12 - Q. 9 jusqu’au Blevédère 
– Q. 2 : le mimosa -  Q. 3 : village Arboretum – Q. 4 : la Cady – Q. 5 : 38 ° à 66° - Q. 6 :  1890 
à 1914 – Q. 7 : des singes et des lions – Q. 8 : un feu – D. 4 :   6 devant et 4 à droite – Q. 9 : 
Mourra – Q. 10 : en pierre sèche – Q. 11 :  tas de pierre pour guider les randonneurs – Q. 12 : 
personnage de gauche : France. Personnage de droite : Angleterre – D. 5 :   dessiner un glaive 
et un trident. – Q. 13 : Eglise Ste Marie – D. 6 :  un rayon de soleil me donne la vie – Q. 14 : 
la Montagne – D. 7 : La Petitoune – Q. 15 : population musulmanne d’Afrique Nord – D. 8 :  
Maison N° 3 : 1902 Maison n ° 21 : 1821


