RALLYE PHOTOS DE CASES-DE-PENE

Bienvenue à Cases-de-Pène
Partez à la découverte du patrimoine du village grâce à ce rallye photo.
Le principe
Chacune de ces photos a été prise quelque part dans le village. Retrouvez le lieu où
ces photos ont été prises et répondez aux questions correspondantes.
Ces photos et ces questions vont faire appel à votre sens de l’observation, à votre
réflexion, à vos connaissances et surtout à vos facultés de « pêche à l’information ».
Les questions concernent surtout les éléments qui constituent le patrimoine du
village.
N’hésitez donc pas à interroger les habitants.

La méthode
En dessous de chaque photo, notez précisément l’adresse ou l’endroit où elle se
situe. Vous devez ensuite répondre aux questions au-dessous. Entourez la bonne
réponse dans la partie prévue à cet effet ou indiquez la réponse dans l’espace libre.
Si vous retrouvez l’emplacement de la photo, vous gagnez 2 points et si vous
répondez correctement aux questions, vous en gagnez 1.
Attention les photos sont dans le désordre
Regardez– les bien toutes avant de partir.

Le but
Prendre du plaisir !

Photo 1

Localisation :………………………………………………………………………………………………….......

Photo 2

Localisation : ……………………………………………….……................................................

Photo 3

Localisation………………………………………………………………………………………………….........................
Comment se nomme traditionnellement en catalan la brique présente sur cette façade?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A quoi servent les petits morceaux de briques sur la façade?
a) A résorber l’humidité
b) Aucune utilité
c) A maintenir les grosses pierres lors de la construction du mur

Photo 4

Localisation : ……………………………………………………………………………………………….........................
Quelle est l’utilité de cette pierre?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est ce qui est représenté sur cette pierre?
a) Les 7 pêchés capitaux
b) Les 7 glaives des 7 douleurs de la vierge
c) Les 7 pays du G7

Photo 5

Localisation : ……………………………………………………………………………………………….........................
A quoi sert ce petit édifice?
……………………………………………………………………………………………………
Anciennement, où menait la route qui passe devant cet édifice?
a) Tautavel
b) Estagel
c) Perpignan

Photo 6

De quel endroit a été prise cette photo ?
…………………………………………………………………………………………………..........................

Quand la mairie de Cases-de-Pène a-t-elle été construite?
a) 1905
b) 1910
c) 1921
Que signifie Cases-de-Pène en catalan?
…………………………………………………………………………………………………….

Photo 7

Localisation : :………………………………………………………………………………………………........................
Anciennement, à quoi servait cette construction, aujourd'hui en ruines?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Photo 8

Localisation : ……………………………………………………………………………………………….........................
En été, combien faut-il d’heures pour passer de l’heure solaire à l’heure légale?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Le jaoumet est un cépage qui a été introduit au milieu du XIXème siècle dans la vallée.
Quelle était la particularité de ce raisin?
a) Ce cépage était peu sujet au mildiou et à l’oïdium
b) Ce cépage était utilisé pour l’élaboration de vins effervescents
c) Ce cépage mûrissait très tôt

Photo 9

Localisation : ………………………………………………………………………................................................
Photo 10

Quel est le nom de cette fontaine et que signifie-t-il en catalan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
De quand date la fontaine?
…………………………………………………………………………………………………................................................
Celui qui l’a conçu s’est inspiré d’un des éléments suivants. Lequel ?
a) Des fontaines de Versailles
b) De la fontaine de Trevi à Rome
c) De la fontaine des Innocents à Paris

Photo 11

Localisation :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’est-ce que c’est?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Photo 12

Localisation : ………………………………………………………………………................................................
A quoi cela servait-il?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Photo 13

Localisation :…………………………………………................................................
Qu’est ce que c’est ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Photo 14

Localisation : …………………………………………………………………………................................................
Où va ce canal?
……………………………………………………………………………………
Dans la vallée, ces canaux pouvaient avoir plusieurs fonctions. Parmi les propositions
suivantes, laquelle est à exclure:
a) L’irrigation
b) L’évacuation des eaux usées
c) L’alimentation en eau des moulins

Photo 15
Rendez-vous à l’ermitage Notre Dame de Pène pour répondre aux questions suivantes

L’ermitage de Notre Dame de Pène a été construit vers le XV ème siècle sur l’emplacement
de l’ancien château de Cases-de-Pène, le château comtal de Pena
Combien d’oratoires croise-t-on avant d’atteindre l’ermitage ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Une question est affichée à l’ermitage, notez votre réponse ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Photo 16
Où mène le portail en photo ci-contre ?
……………………………………………………………………………………………………
…………………….
Pour quelle raison les habitants venaient-ils voir les ermites à
Notre Dame-de-Pène au XVIIème et XVIIème siècle?
a) Pour se confesser
b) Pour résoudre des problèmes de moralité
c) Pour être soigné

Au XIXème siècle, le portrait d’un des ermites de Cases-de-Pène a été fait dans le « journal
des Pyrénées-Orientales » , le journaliste se montre offusquer car :
a) l’ermite ne sait pas parler latin
b) l’ermite a interdit aux habitants de venir le voir
c) l’ermite fume, boit et danse.

Photo 17

A quoi sert ce pavillon ?
……………………………………………………………………………………………………………

Ce rallye photo a été réalisé dans le cadre de la 17ème Dionysiade par
le Syndicat Agly-Verdouble avec la collaboration de M. Lionel PEREZ,
M. Alain MACARI, et Mme Gloria Matignoles de la commune de
Cases-de-Pène.
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