Durée: 3 heures (sans les arrêts) Niveau: Facile
OFFICE DE TOURISME
LAROQUE DES ALBERES Tél: 04 68 95 49 97
SOS - Les Pompiers : 18 ou 112

Guide de l’explorateur
Ta mission aujourd’hui est de retracer les
pas du berger des Albères, personnage atypique et très connu à Laroque des Albères.
Pendant ton aventure tu trouveras toutes
les réponses aux questions afin de trouver
son identité.
Ta première tâche est de demander
à l’Office de Tourisme la carte
qui te guidera vers cet endroit.
Indice: C’est une cabane.

Ne pas jeter sur la voie publique et NE SURTOUT PAS JETER DANS LA NATURE!!!

Regarde la carte des randonnées et trouve combien d’autres
randonnées l’on peut réaliser à partir du village?
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Lis bien les indications sur le document, notamment celles pour ta sécurité. Note bien que le
sentier que tu suivras n’est pas concerné par le
‘départ tronc commun’.
En quittant le village, lis ce vieux texte sur ce personnage
fascinant qui est le berger de l’Albère.

Le berger de l’Albère
Né à Saint Martin d’Albère, le 25 décembre 1822, depuis son
enfance, il gardait les troupeaux dans la montagne, « sa montagne » qu’il
adorait passionnément. Illettré, il se faisait tracer des lettres sur les rochers dont il gravait les contours. Il sculptait aussi des cœurs
c urs traversés
de flèches, de larmes, répondant à ceux qui en demandaient la signification: « quand je mourrai, je regretterai la montagne ».
Amoureux de cette nature qui était son milieu habituel, il avait réussi à apprivoiser un jeune loup. A son appel, des écureuils venaient se
jucher sur son épaule. Acrobate à ses heures, il descendait les arbres la
tête en bas.
En décembre 1897, il reçoit la médaille d’Or de Vieux Serviteur
pour avoir construit et s’être occupé de la reyna de las fonts (la reine
des fontaines). Mais en vieillissant, il sent la mort arriver et ce pres7
sentiment lui fait dire: « Quand je mourrai, la montagne pleurera » Prémonition qui devient réalité puisqu’à son décès la neige tombe pendant plusieurs jours, empêchant de porter le cercueil en terre. La montagne
« pleure » son ami disparu...
A côté de la porte de l’église, repère l’ossuaire
et indique combien de personnes ont été inhumées
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ici?
Tu arrives ensuite au Moulin de la Pave. Remplis le
texte à trou suivant afin d’en connaître le fonctionnement.
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Le sentier suit une canalisation à demi enterrée. INFO:
La canalisation sert à l’alimentation de la centrale
électrique. (Laroque fut l’un des premiers villages du
département à avoir l’éclairage communal.)
L’énergie électrique n’est pas une énergie primaire,
c'est-à-dire qu’il faut une autre énergie en amont pour la produire. Ce n’est pas non plus une énergie naturelle, car nous ne
trouvons pas l’électricité dans la nature, il faut la fabriquer. Quels sont les trois sources d’énergies naturelles?
CHUTE

CHUTE

CHUTE

Au niveau du bassin, repère l’indication sur le
panneau vert et blanc et note-la.
Il s’agit d’un plan d’eau DFCI (Défense de la
Forêt Contre les Incendies)
Sais-tu quel corps de métier
CHUTE
utilise cette eau?

Poursuis ton chemin jusqu’à la fontaine Malzac et continue à suivre la piste vers la droite jusqu’à voir un arbre en forme de V.
Suis la direction qu’il t’indique et tu trouveras un lieu
insolite. De quoi s’agit-il?
 une grotte

 une cabane

 une fontaine

Quel en était l’utilisation? Il s’agissait :
 d’un refuge de berger
 d’une ancienne mine de fer
 d’un abri pour les animaux.
(Pour information: il y a quelque temps, on trouvait encore ici
des scories.)
Continue ton chemin et à partir de l’intersection des
pistes, jusqu’au petit grillage, observe bien ton environnement.
En résolvant les mots codés suivants, et en rajoutant les lettres manquantes, tu pourras découvrir le nom de différents métiers qui peuvent être exercés à cet endroit.
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Tu arrives dans la zone de chêne-liège. Résous les deux
charades ci-dessous pour trouver les réponses aux questions qui te sont posées.
Que fabrique-t-on dans la région à partir du liège de ces
arbres?
Mon premier est une des extrémités du système
B O U C H E
digestif.
Mon second est le pronom personnel indéfini de la troisième
personne. B O U
REPONSE :
B O U C H E

Comment s’appelle l’action qui consiste à enlever
l’écorce du chêne-liège?

Mon premier est un cube qui permet de tirer aléatoirement un nombre.
Mon deuxième est le mot pour une maison rurale du
coin.
Mon troisième est le symbole chimique du chlore.
Mon quatrième est la durée écoulée depuis la naissance.
REPONSE :

Un peu plus
loin, tu arrives au rocher
marqué d’un
point jaune.

Dessine ici ce que
tu vois sur le rocher.

D É M A S C L A G E

DÉ

MAS

C L

A G E

Tu passes ensuite à côté de terrasses. A ton avis, à quoi
pouvaient-elles servir?
RÉPONSE :

Parquer les animaux

Tu arrives aux 2 premières cabanes de berger.
Remplis les grilles avec les mots soulignés, puis découvre le
nom du fameux berger des Albères
Un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin
des troupeaux, dans les prairies ou les zones montagneuses.
Il s’agit d’un des métiers les plus anciens de la planète, les
premiers bergers étant apparus il y a environ 10 000 ans en Asie
mineure. Pour repérer les sentiers qu’ils avaient l’habitude de
côtoyer, un cairn était construit. Il s’agit d’un amas artificiel
de pierres. On les trouve la plupart du temps sur les reliefs et
ils servent la plupart du temps à baliser un sentier ou encore à
marquer un sommet.
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Pour découvrir le nom du berger des Albères, classe les lettres
des pastilles colorées de la couleur la plus chaude à la couleur la plus froide.

MANEL

Le berger des Albères s’appelle

Tu arrives à un ancien cortal, observe-le bien.
Quels animaux étaient gardés ici?



vaches



chevaux



cochons

Combien d’enclos constituent le cortal?
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9

Tu randonnes depuis tout à l’heure dans la montagne, mais
en connais-tu les habitants?
Qui mange qui? Relie par des flèches en suivant l’exemple, les prédateurs aux proies.

Complète la définition avec les mots suivants:
1.carnivores 2.omnivores 3.herbivores 4.nourrir 5.prédateurs
6.végétaux 7.animaux 8.décomposeurs 9.organique 10.minéraux
Les animaux qui mangent uniquement des végétaux, sont _3_
S’ils se nourrissent d’autres animaux, ils sont ___ . Les animaux qui consomment à la fois des végétaux et des animaux sont
___. Ceux qui tuent d’autres animaux pour se ___ sont des ___.
Certains êtres vivants se nourrissent de débris ___ et de cadavres d’___ ils transforment cette matière ___ morte en sels ___
la rejetant dans leurs excréments. Ce sont des ___ car ils décomposent les déchets végétaux et animaux.
Reprend maintenant le chemin du retour. Arrivé sur la
piste, tu peux (s’il fait beau) apercevoir le Canigou.
Relie chaque sommet avec son altitude:
4810m
Aneto

Mt Blanc

3404m

Canigou

Carlit

2921m
2784m
Quel est le nom de la montagne qui est un des symboles des Pyrénées-Orientales?
LE CANIGOU
En montagne, si tu te perds que ne faut-il pas faire?


Continue à marcher pour retrouver ton chemin.



Reste où tu es et attendre les secours que tu as
prévenus.

Tu as complété ce questionnaire et tu as trouvé le nom du berger de l’Albère. Retourne à
l’Office de tourisme pour récupérer la feuille
de réponses.

OFFICE DE TOURISME
23 rue du Docteur Carboneill
LAROQUE DES ALBERES
Tél: 04 68 95 49 97
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