RALLYE PATRIMOINE D’ESTAGEL
Rallye pédestre au Cœur d’Estagel, environ 3 km (1h)

Le principe : Promenez-vous dans les rues, le nez en l’air, en suivant les
indications, et ramenez le plus de points possibles.
Le déroulement : Ce parcours effectue une boucle depuis la gare.
La méthode : 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 qui se feront une joie
de vous répondre.
Vous pouvez conserver le questionnaire.

Le but : prendre du plaisir !

BON COURAGE !

QUESTIONS
Après avoir récupéré le questionnaire, placez- vous face à la gare d’Estagel afin de répondre aux premières
questions :

Plus que centenaire, la ligne Rivesaltes – Quillan (69km) fut ouverte en deux étapes : le 14
juillet 1901 jusqu’à Saint-Paul de Fenouillet (33km), et pour la partie la plus délicate car plus
montagneuse et nécessitant nombre d’ouvrages, le 25 avril 1904.

Arrêt n°1 : La gare
1° Que signifie le sigle T.P.C.F., nom de la structure qui gère le train touristique ?
a) Le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes
b) Le Train du Parti Communiste Français
c) Le Train du Pays Catalan et Français

2° Cette ligne faisait partie du projet de grande transversale « la sous-pyrénéenne ». Quelles
villes devaient normalement relier cette ligne ?
a) Rivesaltes à Pau
b) Rivesaltes à Foix
c) Rivesaltes à Bayonne

3° Vous apercevez un petit bâtiment, à proximité du pavillon d’accueil. Au dessus des portes,
vous pouvez encore distinguer les inscriptions : «homme», « dame » et « lampisterie ». A quoi
servait la lampisterie ?
a) C’était un lieu de repos pour les lampistes
b) C’était un lieu pour stocker et préparer les lanternes
c) C’était une petite épicerie pour les voyageurs à la descente du train

4° Quelle est l’altitude de la gare d’Estagel ? Cherchez…
5° La circulation touristique sur cette ligne a été inaugurée en 2001. Quand avait cessé le
trafic voyageur entre Rivesaltes et Quillan ?
a) 1939
b) 1965
c) 1985

6° Des grottes auprès de la gare ont été explorées. On y a trouvé des gisements datant du
paléolithique supérieur (-35000 ans à – 10000 ans av. JC). Qu’a-t-on trouvé dans ces
gisements ?
a) Des outils en silex et des aiguilles d’os
b) Des débris de lames
c) Des outils en bronze

Descendez maintenant l’avenue de la gare sur 150 mètres et arrêtez-vous à l’intersection avec la D117. Vous
apercevez l’Agly ainsi que le mont Canigou au loin.

L’Agly prend sa source dans l’Aude, au pied du massif du Bugarach. Ses nombreuses crues,
notamment celles de 1892, 1940 ou 1999 ont marqué l’histoire d’Estagel.

Arrêt n°2 : L’Agly

7° L’Agly reçoit les eaux de deux rivières sur la commune d’Estagel. Quelle est l’intruse ?
a) le Maury
b) Le Verdouble
c) La Desix

8° L’Agly accueille sur ses rives une forêt fraîche et ombragée composée de saules, peupliers
et frênes. Comment nomme-t-on ce type de forêt ?
a) Tropophile
b) Ripisylve
c) Aquasylve

9° L’Agly est…?
a) une rivière
b) un affluent
c) un fleuve

10° D’où vient le nom de ce cours d’eau ?
a) D’un rapace : l’aigle
b) D’un légionnaire romain : aglitum
c) D’un poisson : l’anguille

11° En aval d’Estagel, une partie de l’Agly se perd sous terre. Où le cours d’eau resurgit-il ?
(on appelle cela une résurgence)
a) A Cases de Pène
b) Aux gorges de Galamus
c) A la fontaine « Font Estramar », à Salses-le-château

12° Depuis le pont, on peut admirer le Canigou, montagne sacrée des Catalans. Quelle est sa
hauteur?
a) 2784 m.
b) 2853 m.
c) 2657 m.

Prenez la rue Louis Vigo à gauche qui rejoint le village en longeant l’Agly sur la rive gauche. Arrêtez-vous
devant l’actuelle cave coopérative, juste avant le passage à gué.

Ici, la vigne est millénaire. Les premières traces de culture et du commerce du vin remontent à
l’antiquité grecque. Le vignoble Languedocien devient au début du XXème siècle le plus grand
vignoble de France, représentant alors plus de 40% de la production nationale. Mais cette
situation de suprématie se traduit par un engorgement au niveau national et le marché
s’effondre suite aux millésimes 1899, 1900, 1901, trop volumineux. On entre dans la période
de crise du vignoble méditerranéen : la crise de 1907.
Cette crise se résoudra grâce à toute une série de mesures réprimant la fraude. Cette période
aura eu pour bénéfice de montrer aux vignerons que seule l’union pouvait faire leur force :
c’est la naissance des caves coopératives.

Arrêt n°3 : La cave coopérative
13° Quels vins les vignerons d’Estagel n’ont-ils pas le droit de produire ?
a) Le Maury
b) Le « Côtes du Roussillon village » Tautavel
c) Le Fitou

14° Parmi les vins ci-dessous, lequel n’est pas un Vin Doux Naturel ?
a) Muscat de Rivesaltes
b) Pineau des Charentes
c) Banyuls

15° Qu’est-ce qu’un Vin Doux Naturel ?
a) Un vin à faible teneur alcoolique
b) Un vin biologique
c) Un vin naturellement doux

16° Vous remarquez des tuyaux partant de l’ancienne cave coopérative pour rejoindre la gare
(ils passent au-dessus de la route). A quoi servaient-ils ?
a) A arroser les chais pour les nettoyer
b) A ravitailler les véhicules en essence
c) A transporter le vin depuis la cave jusqu’au train

17° Lorsqu’ils sont jeunes, les Côtes du Roussillon rouges, gouleyants et légers, s’accordent
parfaitement avec :
a) Des crudités
b) Un plateau de fruits de mer
c) De la viande rouge

Traversez maintenant le passage à gué et arrêtez vous juste de l’autre côté, à l’ombre des platanes.

Arrêt n° 4 : Le passage à gué
18° Vous remarquez sur le passage à gué deux sculptures construites par l’ancien ferronnier du
village.
Que représente la sculpture de droite (dos tourné à la gare)?
a) Des oliviers
b) Des feuilles de vigne
c) Des feuilles de chêne

19° Du XVIème jusqu’au début du XIXème siècle, quelle était la culture principale d’Estagel ?
a) La vigne
b) L’olivier
c) Les amandiers

Les collines surplombant la vallée de l’Agly sont classées en Z.P.S. et font partie du réseau
européen Natura 2000 (préservation des habitats naturels et des espèces). Le programme de
financement Européen (LIFE CONSAVICOR*) a 4 grandes missions :
- expérimenter différents modes de gestion des milieux ouverts,
- favoriser les populations d’espèces proies des grands rapaces,
- réduire les menaces potentielles sur les territoires des grands rapaces,
- sensibiliser la population locale à la conservation de son patrimoine.
(* L’Instrument Financier pour l’Environnement, Conservation de l’Avifaune Patrimoniale des Corbières Orientales)

20° Que signifie le terme Z.P.S. ?
a) Zone de Protection des Serpents
b) Zone de Patrimoine Spécifique
c) Zone de Protection Spéciale

21° L’aigle de Bonelli est l’une des espèces d’aigle les plus menacées en France. Combien de
couples de cette espèce subsistent actuellement dans les Corbières ?
a) 2
b) 4
c) 6

22° Selon vous, lequel de ces rapaces présent sur le site est spécialisé dans la prédation de
serpents et de gros lézards ?
a) Le circaète Jean le Blanc
b) Le faucon pélerin
c) L’aigle royal

23° Le sol principal d’Estagel est un sol calcaire. Quelle est la végétation caractéristique de ce
sol ?
a) Le maquis
b) La garrigue
c) La tourbière

Vous êtes sur le Boulevard Jean Jaurès. Faites une centaine de mètres et tournez à droite rue Gilbert Brutus.
Après une cinquantaine de mètres, arrêtez-vous devant l’Eglise Saint-Etienne.

Cette église de style roman est dédiée conjointement à Saint-Etienne et à Saint-Vincent. Elle
date du XIVème siècle, mais détruite, elle fut reconstruite au XVIIème siècle.

Arrêt n° 5 : L’Eglise Saint-Etienne

24° Le clocher de l’église (de style baroque espagnol, 1713) aurait dû être beaucoup plus haut.
Pourquoi a-t-il été arrêté à cette hauteur ?
a) Plus haut, la tour menaçait de s’écrouler
b) Par manque de moyens financier
c) Si la tour avait été plus haute, les habitants auraient dû payer plus d’impôt

25° Sur le clocher, le blason d’Estagel est sculpté au dessus du vitrail.
Que représente-t-il ?
a) Un nuage en forme de mouton
b) Un agneau Pascal symbole des fêtes chrétiennes de Pâques
c) Un berger surveillant son troupeau de moutons

Directement en sortant de l’église, prenez le passage sur votre droite, puis à gauche pour arriver devant
l’espace Mandela. Prenez le temps de vous asseoir quelques instants sous l’imposant platane.
Attention : Si le passage est fermé, prenez tout droit en sortant de l’église, puis la petite rue à droite qui
longe le centre Aragon. Continuez cette rue afin d’arriver sous le porche du clocher civil (ne vous inquiétez pas,
nous repasserons sous ce joli clocher à la fin du parcours). Tournez à droite en suivant l’artère principale du
village l’avenue René Nicolau, en direction de la mairie. Arrêtez-vous dans la cour de l’Espace Mandela.

Arrêt n°6 : L’Espace Mandela
26° Le passage que vous venez d’emprunter porte le nom d’une célèbre réforme liée au travail.
Quel est son nom ?
a) Le passage des congés payés.
b) Le passage des 35 heures.
c) Le passage du droit de grève.

27° Cet espace s’appelle l’espace Nelson Mandela en hommage au célèbre homme politique sudafricain. En quelle année a-t-il été libéré ?
a) En 1992
b) En 1996
c) En 1990

Quittez l’Espace Mandela et traversez l’avenue René Nicolau pour atteindre en face la petite rue Sampaix.
Tournez à gauche, rue Gabriel Péri. Puis, tournez dans la première rue à gauche, rue Arago.

Attention, pour les prochaines questions, vous devez faire appel à votre sens de
l’observation, soyez vigilants !

28° Combien d’écussons sont présents dans la rue Arago ?
Poursuivez à droite par la rue Floquet, et rejoignez la rue Philippe Morat sur la gauche..

29° En passant dans la rue Philippe Morat, vous verrez deux linteaux* sculptés au dessus de
deux portes. Après les avoir trouvées, indiquez ce qu’ils représentent.
(linteau : pierre placée en travers au-dessus de l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre)
30° D’où vient le nom de la commune d’Estagel ?
a) Le site apparaît pour la première fois sous le nom de « villa stagello », du latin statio : lieu de séjour,
et du suffixe « ellum ». Le terme a pu désigner un relais, une auberge sur la route du Roussillon au
Fenouillèdes
b) Du latin stare, être debout, qui a donné le mot stage. Temps d’épreuve pendant lequel les futurs
vignerons venaient apprendre à Estagel la technique pour produire des Vins Doux Naturels
c) De la contraction des deux mots espagnol « esta» et « angel » , un ange aurait fondé la ville d’Estagel

A droite, vous débouchez alors sur la rue Adrien Couffi. Suivez-la quelques mètres et prenez à droite, de
nouveau la rue Philippe Morat, pour retrouver la place Arago.

François Arago né en 1786 est le plus connu des Estagellois. A 23 ans, il est reçu comme
membre titulaire de l’Académie des Sciences. Il devient alors professeur d’analyse et de
géodésie à polytechnique, et directeur de l’observatoire. Mais François Arago n’est pas
seulement célèbre pour ses qualités d’astronome, de mathématicien ou de physicien. Il joua
également un rôle important en politique. Toute sa vie, il défendit ses idées républicaines. Une
statue d’Arago fut érigée le 31 août 1865 mais elle fut fondue pendant la guerre pour pallier
la pénurie de métaux. Une nouvelle statue prit place, le 31 août 1957.

Arrêt n°7 : La place Arago
31° Regardez la statue de François Arago.
Pourquoi Arago a-t-il la main levée ?
a) Arago explique la scintillation des étoiles
b) Tel un homme politique, Arago parle à la tribune de l’Assemblée
c) Tel un astronome, Arago montre le ciel

32° François Arago a contribué….
a) A l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises
b) A l’interdiction de la torture
c) A la réforme du système judiciaire

33° A sept ans, Arago aurait :
a) attaqué des soldats espagnols
b) découvert la théorie ondulatoire en optique
c) découvert le chronomètre solaire

34° Avant la Révolution Française, où était situé l’ancien cimetière d’Estagel ?
a) Sur la place Arago
b) Près de la chapelle Saint-Vincent
c) A la place de la gare

En face de la statue de François Arago, se trouve le clocher civil. Placez-vous sous son porche.

Depuis le traité de Corbeil de 1258 par lequel le Fenouillèdes a été rattaché au royaume de
France, le fossé s’est creusé entre les Français et les Catalans. A Estagel, dernier village
avant la frontière, on reste en Catalogne, tandis que Maury et Latour de France appartiennent
désormais au royaume de France. Peu à peu, les différences s’installent, les mœurs changent,
la langue également. A Maury, on parle la langue d’oc et à Estagel, le catalan.

Arrêt n°8 : Le clocher civil
35° En 1542, Estagel a été mis à sac. Son enceinte et son église ont été brûlées. Le principal
témoin de cette enceinte est aujourd’hui, la Tour de l’Horloge. Par qui fut mis à sac Estagel ?
a) Les français
b) Les espagnols
c) Les huguenots

36° En 1659, quel traité rattache le Roussillon (dont fait partie Estagel) au royaume de
France ?
a) Le traité de Perpignan
b) Le traité des Corbières
c) Le traité des Pyrénées

Une fois le questionnaire fini, n’hésitez pas à retirer les réponses au Pays Touristique Agly-Verdouble.
En espérant que vous avez passé un agréable moment et que vous aurez envie
de découvrir un peu plus la Vallée de l’Agly, ou d’y revenir !

