LE RALLYE PATRIMOINE D’ESPIRA-DE-L’AGLY

Espira-de-l’Agly, rallye pédestre au cœur du village : environ 3 km
Cette mission si vous l’acceptez sera de retrouver votre point de départ (salle Jean Cayrol)
en arpentant les rues d’Espira.

Ces questions vont faire appel 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.

Soyez bons joueurs et joyeux camarades et cette balade sera un véritable moment de plaisir.

BON COURAGE !!

QUESTIONS

REPONSES
(entourer la
bonne réponse)

Départ dos à la salle Jean Cayrol. Se diriger vers l’allée qui longe le terrain de pétanque sur la
gauche. L’allée débouche sur une rue : le chemin d’Estagel. Vous pouvez remarquer que le
centre historique du village se situe derrière vous.
Arrêt n°1 : sortie du centre historique
1- Vous venez de traverser une allée bordée de pins. Ces arbres sont :
a- des feuillus
b- des conifères
c- des pistachiers

a b c

2-Quelle est l’origine étymologique d’Espira ?
a- le guerrier gaulois Espiranix
b- le légionnaire romain Aspiranum
c- le commerçant grec Espiranos

a b c

3- Vous venez de longer (sur votre gauche) le complexe sportif Jean Teulière. Qui était
ce personnage ?
a- un rugbyman
b- un joueur de pétanque
c- un footballeur

a b c

4-En 1946, la population d’Espira était de 1340 habitants. D’après vous, a-t-elle augmenté
depuis de :
a- 50 %
b- 100 %
c- 200 %

a b c

En sortant de l’allée, prendre la rue à droite puis continuer tout droit jusqu’au rond-point
en ignorant l’intersection avec la rue Nationale. Au rond-point, prendre direction Vingrau et
continuer tout droit jusqu’à l’intersection avec l’avenue du bicentenaire.
Arrêt n°2 : le paysage autour d’Espira
5- Vous apercevez au loin une tour. Quel est son nom ?
a- la tour de batère
b- le tour de goa
c- la torre del far

a b c

6- Le Mont d’Espira domine le village. A quelle altitude se situe-t-il ?
a- entre 1000 et 1300 m
b- entre 400 et 600 m
c- entre 600 et 1000 m

a b c

7- Un lotissement s’est développé dans un massif forestier très éloigné du centre du
village. Quel est son nom ?
a- Domaine de Montpins
b- Domaine des Peupliers
c- Domaine de Monthêtres

a b c

Prendre l’avenue du bicentenaire à droite et la suivre jusqu’à l’intersection avec la rue
saint-joseph. Là vous pouvez apercevoir sur votre gauche le stade « Porte de l’Agly »

Arrêt n°3 : le stade « Porte de l’Agly »
8-Par quelle personnalité fut-il inauguré ?
a- Bernard Laporte
b- Jean-François Lamour
c- David Douillet

a b c

9- Vous vous trouvez sur l’avenue du Bicentenaire. De quel bicentenaire s’agit-il ?
a- la naissance de François Arago
b- l’élection du premier Maire
c- la Révolution Française

a b c

Continuer tout droit pour rester sur l’avenue du bicentenaire. Laisser la première
intersection et à hauteur du Jardin du souvenir français, prendre la rue du pont à droite.
Vous entrez dans le centre historique du village.
Arrêt n°4 : l’architecture
10- Le clocher de l’église que vous apercevez est d’architecture :
a- romane
b- gothique
c- grecque

a b c

11-Quelle est l’utilité des morceaux de brique (« cayrou ») incrustés dans la façade de la
maison aux volets bleus ?
a- maintenir les grosses pierres lors de la construction du mur
b- résorber l’humidité
c- aucune utilité

a b c

Suivre la rue du Pont pour rejoindre l’église.
Arrêt n°5 : l’église Sainte-Marie-d’Espira
12- Au pied du clocher, vous pouvez deviner l’emplacement d’un bâtiment aujourd’hui
disparu. De quoi s’agissait-il ?
a- un presbytère
b- une grange
c- l’église initiale
13- De quelle époque date l'église actuelle?
a- 10ème siècle
b- 12ème siècle
c- 14ème siècle

a b c

a b c

Longer la façade de l’église (ouverte au public) et prendre à gauche au bout (rue du
couvent). Entrer dans le collège Notre Dame des Anges. Vous vous trouvez à présent dans un
ancien couvent.
Arrêt n°6 : L’ancien couvent « Notre Dame des Anges »
14- À quelle époque furent expulsées les religieuses ?
a- début 18ème
b- début 19ème
c- début 20ème

a b c

15- Aujourd’hui, combien d’élèves compte le collège privé d’Espira ?
a- moins de 400
b- entre 400 et 600
c- plus de 600

a b c

Sortir du couvent et prendre la rue Notre Dame des Anges, puis à gauche la rue Pasteur.
Là, descendre la rue jusqu’à l’arrêt n°7 au-dessus du gué.

Arrêt n°7 : L’Agly
16- De quel type de cours d’eau s’agit-il ?
a- une rivière
b- un affluent
c- un fleuve

a b c

17- Où prend-il sa source ?
a- au mont Espira
b- au pic Bugarach
c- au mont Tauch

a b c

18- D’où vient son nom ?
a- d’un rapace : l’aigle
b- d’un légionnaire romain : aglitum
c- d’un poisson : l’anguille

a b c

Revenir sur ses pas et prendre à gauche, à hauteur du mur d’enceinte du collège, le
chemin longeant un canal d’irrigation et des jardins potagers. Ces jardins, implantés à
proximité de l’eau, étaient utilisés par les habitants du centre historique.
Arrêt n°8 :les jardins potagers, les canaux d’irrigation
19- Parmi ces termes, lequel désigne un canal d’irrigation ?
a- une agouille
b- un goulet
c- un détroit
20- Dans la vallée, ces canaux pouvaient avoir plusieurs fonctions. Parmi les propositions
suivantes, laquelle est à exclure :
a- l’irrigation
b- la canalisation des eaux de pluie
c- l’évacuation des eaux usées
d- l’alimentation en eau des moulins
21- D’après vous, de quelle période date ce canal :
a- de l’époque romaine
b- de la préhistoire
c- du 17ème siècle

a b c

a b c

a b c d

22- En plus de l’abricot (production traditionnelle à Espira), de quel fruit très sucré et
utilisé en cuisine trouve-t-on un producteur à Espira ?
a- la pomme
b- la figue
c- l’orange

a b c

23- Un des restaurants du village est baptisé: le jaumet. Qu’est ce que le jaumet ?
a- le premier raisin de l’année à être récolté
b- une légende locale
c- la période de récolte des kiwis

a b c

Sortir du sentier et prendre la rue Charras en face pour se diriger vers le village.
Continuer toujours tout droit en ignorant les différentes intersections pour arriver à la
mairie. Au bout de la rue Mirabeau, prendre à droite puis à gauche sous le porche, juste
après la boulangerie.
Fin du parcours devant la salle Jean Cayrol.

