
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de Vingrau 

La méthode :     En répondant à ces questions, vous découvrirez l'histoire et la vie de Vingrau,                                
..    en cherchant les réponses, vous y trouverez les secrets qui s'y cachent. 

Les réponses :    Soulignez ou marquez d’une croix vos réponses.                                                                     
.                                           Veuillez ne pas prendre en compte la numération des questions. 

 

 BONNE DECOUVERTE ! 

 

 

 

 

PARCOURS RALLYE PATRIMOINE 



 

 

 

 

 

ARRÊT N°1 : FONTAINE                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT N°2 : RUINE 

 

 

  

 

 

 

QUESTIONS 

DEPART DU RALLYE PATRIMOINE                                                                                      
AU STAND AGLY-VERDOUBLE 

Soyez curieux, écoutez, regardez et surtout découvrez le charmant village de Vingrau,                                        
il cache bien des secrets historiques gardés par un splendide patrimoine.  

16.     Ce complexe fontaine/abreuvoir/lavoir, porte un nom. Pouvez-vous l’identifier ? 

- Abreuvoir d’amour 
- Fontaine d’amour 
- Bassin  d’amour 

17.     Sur la plaque de marbre de l’abreuvoir, on peut lire « fait 1812 NP ». Que signifient les lettres NP ? 

- Non Potable  
- Napoléon Premier 
- Nuits Printanières 

18.      Le lavoir devant vous était très important pour les habitants de Vingrau, qui s’y retrouvaient pour laver 
leur linge. Savez-vous à quoi correspondent les deux bacs ?      

          -        A séparer les hommes, des femmes                                                                                                                       
-        A séparer l’eau propre, de l’eau savonneuse                                                                                                                                                                 
-        A séparer les linges de couleur, des linges blancs 

11.   A la sortie du village, se trouve une petite ruine datant du XIXème siècle, refuge anciennement destiné  .  
…   aux gens de passage. Quel était son nom ? 

- Maison des célibataires 
- Maison des pauvres 
- Hôtel de rencontre  
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Remontez la rue Millere, en laissant l’église Notre Dame de Fontfroide, la Mairie                                    
et l’Ecole primaire sur votre gauche. Vous arrivez sur l’Avenue Joffre.                          

Descendez-là par la gauche jusqu'à un gros platane arrêtez-vous. L’arrêt numéro 1                     
se trouve en bas des marches situées devant vous sur votre gauche. 

Continuez sur l’Avenue Joffre en descente. Pour accéder à l’arrêt numéro 2,                             

vous allez suivre une route départementale, soyez prudent.                
Dépassez le panneau qui indique la sortie du village de Vingrau  (D12).                           
Prenez la première petite route à gauche, jusqu'à apercevoir une ruine.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT N°3 : Vieille Eglise Notre Dame de l’Assomption 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

23. La dernière période glacière de la préhistoire est caractérisée par l’arrivée de l’Homme anatomiquement 
moderne. Quel nom porte cet homme ?  
- Neandertal 
- Homo-sapiens 
- Archéoptéryx-lithographia 

 25.  A Vingrau, en 1986 au lieu-dit des Espassols, à quelques kilomètres de là où vous vous trouvez, 
l’archéologue Jean Abélanet a fait une découverte. Qu’a-t-il découvert ? 

-        Des Louis d’or datant de 1645 
-        Des os de dinosaures 
-        Des flèches en pierre datant de -1 500 à -20 000 ans  
 

4.    Du temps où Vingrau était catalane, des marchandises transitaient entre la France  et l’Espagne comme  .  
..     du sel. Comment s’appelle le chemin qui porte le nom des personnes qui l’empruntaient ? 

- Chemins des contrebandiers 
- Chemins des trafiquants 
- Chemin des marchands 

29.  Pendant de nombreuses années vécut à Vingrau un couple de rapaces. D’après vous, de quel rapace ..     
…...s’agissait-il ? 

- L’aigle de Bonellie  
- Le vautour Fauve 
- Le faucon Royal  

 

7.     La vieille église Notre Dame de l’Assomption date du XIème siècle. De quel style est-elle ?  

- Gothique 
- Roman 
- Baroque 

2.    De 1260 à la Révolution Française, Vingrau appartenait à une importante abbaye languedocienne, .  ..  … 
….  laquelle ? 

- Valmagne 
- Fontfroide 
- Lagrasse 

28.     A quelle altitude se situe le clocher de la vieille église ? Un indice se trouve au pied de son entrée.  

- 211 m 
- 311 m 
- 411 m  
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Revenez sur vos pas, et retournez vers le village jusqu'au lavoir.                                                     
Prenez la première rue à gauche  juste après La Maison de l'Europe.                             
Emprunté la Rue de la Fontaine. Suivre la Rue Luli, la Rue Corneille                                        

et au croisement de la Rue Boileau, prendre les marches à droite.                                 
Continuez de monter et à droite passer sous le petit porche.                               

A la Rue Rameau, prendre la première à gauche. A la Rue Rameau,                                 
prenez la première rue à gauche jusqu’à la veille église.  



ARRÊT N°4 : POINT DE VUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ARRÊT N°5 : CIMETIERE  

 

 

 

 

 

 

13.    Au loin, en face de vous, cerné par les pins, se tient le témoin d’une autre ancienne  activité communale.  
De quel monument s’agit-il ? 

- Un moulin 
- Un abattoir 
- Une auberge 

26.     Au Sud de quelle chaîne montagneuse se situe Vingrau ? 

- Les Albères 
- Les Corbières 
- Le Fenouillèdes 

27.     Vingrau est célèbre pour son cirque. Connaissez-vous son origine? 

- Les Romains l’ont construit pour y organiser des courses de gladiateurs 
- C’est un phénomène naturel lié en particulier à l’érosion des roches calcaires. 
- Il s’agit du cratère d’un volcan au repos 

21.   Durant le quartenaire, période climatique de 2 millions d’années durant laquelle ce sont  succédés des 
cycles glaciaires, quelle était la température moyenne là où vous vous trouvez ?  

- +180°C 
- +80°C 
- +8°C 

 
22.   Imaginez-vous en pleine préhistoire, les paysages étaient les mêmes qu’aujourd’hui mais quels animaux 

pouvait-on trouver dans la vallée devant vous ?  

- Des dinosaures 
- Des pingouins  
- Des rhinocéros 

 

19.     Dans l’ancien cimetière il y a une grotte. Que trouve-t-on à l’intérieur ? 

- Un animal 
- Un gisant 
- Un squelette 

20.  Au dessus du vieux cimetière on distingue encore le tracé de l’ancien chemin de croix.                                                 
Qu’y-a-t-il à son sommet ? 

- Une croix en pierre 
- Une croix en bois 
- Une croix en fer                                                                                                                        3 

Pour se rendre au-dessus de l'église, contournez-la par la droite, puis prenez sur votre 
gauche. Emprunter le sentier, en suivant les flèches jusqu'à un point-de-vue sur le village.  

Revenez vers l'église, puis descendez la rue Courteline, continuez tout droit                             
et arrêtez-vous devant le cimetière. 2 questions portent sur le cimetière.                       
Ce dernier vous est ouvert mais merci de respecter ce lieu de recueillement. 



 

ARRÊT N°6 : CHAPELLE NOTRE DAME DU BON CONSEIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT N° 7 : ANCIEN CHEMIN ROMAIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      La Chapelle Notre Dame de Bon Conseil a été bâtie en 1860. Quelle statue renferme-t-elle ? 

- « La vierge à l’enfant » 
- « La vierge à l’adolescent » 
- « La trinité »  

36.  Les vins issus de l’Appellation d’Origine Protégée  « Côtes du Roussillon Villages Tautavel »                       
ont des tanins puissants en bouche. D’après vous, la présence de ces tanins est due à quels facteurs ?  

- Le soleil et le type de sol  
- Le vent avec le soleil  
- Le vent marin avec le soleil 

30.    Connaissez-vous la particularité de la Pie grièche écorcheur ? 

- C’est le plus grand oiseau d’Europe  
- C’est un oiseau qui marche dans l’eau 
- C’est un petit oiseau qui  empale ses proies (insectes) sur les épines de buissons,                                         

ou sur des clôtures à bord pointu, mais aussi sur des vignes palissées.  

1.      L’origine du nom « Vingrau » nous vient de l’époque romaine. Il s’agit d’une déformation                                  
.de l’expression « Viginti gradi », qui se traduit en français par : 

- « Les vingt marches » en référence aux marches permettant d’accéder au village 
- « Les vignes géantes » en référence à l’activité viticole de la commune 
- «  Les vingt géants » en référence à l’homme préhistorique qui occupait les lieux 

5.    Sous le Pas de l’Escale (ou pas de l’Echelle), à proximité de l’ancien chemin romain se trouve une source.  
.Comment s’appelle-t-elle ? 

- Fontaine des charretiers 
- Fontaine des grimpeurs  
- Fontaine des automobilistes 

34.   Les vignes occupent un espace important dans les paysages autour de vous. Savez-vous quels sont                       
les cépages noirs les plus répandus dans la vallée de l’Agly ? 

- Pinot noir, syrah, carignan, merlot 
- Merlot, syrah, carignan, grenache 
- Grenache, syrah, carignan, mourvèdre 
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Descendez la rue Courteline, jusqu'à la Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil. 

Continuez de descendre la Rue Courteline et traversez la Départementale 9                        
avec prudence. Prenez le chemin «Les vingt marches», puis continuez tout droit                        

et à l’intersection arrêtez-vous à l’arrêt numéro 7.                                                                
Cette 2ème partie du Parcours est en option et vous pouvez reprendre celui-ci à partir 

du texte directionnel de l’Arrêt n°10.  



ARRÊT N°8 : CROIX : CHEMIN DES VIGNES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT N°9 : CAVE COOPERATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.       En bordure du village, il y a une sorte de puits d’environ 12 mètres de diamètre.   Quel était son usage ?   

- Une glacière 
- Une cave souterraine  
- Une réserve d’eau 

31.     La particularité du sol de Vingrau est d’être argilo-calcaire. Quel rôle joue l’argile ?   

-     Retenir l’eau                                                                                                                                                  
-     C’est un engrais naturel                                                                                                                                             
-     Drainer le sol 

 
32.     Quel rôle joue le calcaire ?  

-    Retenir l’eau 
-    Engrais naturel 
-    Drainer le sol 

 

Au croisement prenez le sentier à droite. Continuez tout droit, puis prenez                                
le deuxième chemin à droite qui traverse les vignes. A la prochaine intersection, 

prenez de nouveau à droite et arrêtez-vous au niveau de la croix                                                 
qui se trouve sur votre gauche. 

Continuez le chemin et prenez la  Rue des Corbières. Après avoir dépassé la caserne                      
des Pompiers, à l'intersection prenez à droite. Remontez la rue et arrêtez-vous                     

en face de la cave coopérative qui vous accueillera avec plaisir si vous le souhaitez. 
Table de pique-nique,  panneau d'informations touristiques                                                        

et eau potable à votre disposition. 

 24.   Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir autour de Vingrau de nombreux objets  et restes 
.d’animaux datant de  15 000 ans. Un vin blanc produit à Vingrau porte le nom de cette période.        
.Lequel est-il ?   

- Les Magdaléniens 
- Les Australopithèques 
- Oroboros 

3.     En 1659 un traité fut signé, formalisant la paix entre la France et l’Espagne. Depuis ce jour Vingrau est 
français. Connaissez-vous le nom de ce traité ? 

- Le traité de Barcelone 
- Le traité des Pyrénées 
- Le traité de Corbeil 

37.     En quelle année a été créée la Cave Coopérative de Vingrau ? 

- 1913 
- 1881 
- 1930                                                                                                                                     5 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARRÊT N°10 : RUE DU STADE 
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33.   La production de rancio remonte à l’époque romaine. Aujourd’hui encore, on utilise  les mêmes 
techniques de vinification, qui donnent à ce type de vin sa robe et ses arômes particuliers de fenugrec 
(légèrement amer, très aromatique). Quelle est la particularité de l’élevage des Rancios ? 

- Ils sont élevés dans des cuves que l’on enterre dans le sol 
- Ils sont élevés par oxydation en fûts ou en bonbonnes  
- Il n’y a jamais d’élevage pour les Rancios  

       35.   A Vingrau, on produit des vins blancs secs de caractère, issus principalement d’un cépage d’origine du 
Roussillon et très répandu en Catalogne. Connaissez-vous ce cépage ?  

- Muscat 
- Macabeu  
- Vermentino 

 

15.   Officiellement baptisée « Rue du stade », cette rue est communément appelée autrement par les habitants  
. de Vingrau. Quel est ce nom commun ?  

- Chemin des sportifs 
- Chemin des vaches 
- Chemin des enfants 

38.    Dans la vallée se trouve un arbre au fruit particulier, autrefois très cultivé. De quel arbre s’agit-il ?  

- L’abricotier 
- L’olivier 
- Le citronnier 

Descendez l’avenue Maréchal Joffre, puis prenez la Rue Pasteur à votre gauche,                        
et au  bout, à droite,  la Rue du Docteur Roux.                                                                        

Prenez à gauche et tournez de suite à droite sur la Rue du Stade.                                                                                                             
Il vous faudra traverser plusieurs rues alors soyez prudent. 



 
 

ARRÊT N°11 : EGLISE NOTRE DAME DE FONTFROIDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

14.     Sur Vingrau, Quel(s) types(s) de moulin pouvait-on trouver ?  

- Un moulin à vent  
- Un moulin à eau 
- Un moulin à huile  

9.  L’église Notre Dame de Fontfroide contient plusieurs retables, un d’entre eux fait référence                                 
.       à un événement religieux qui se fête en Catalogne. D’après vous, quel est cet événement ?  

- La procession de la Sanch  
- Pâques 
- Pentecôte 

10.  Toujours dans la même église on peut voir un retable avec plusieurs anges, crée par l’architecte                        
et sculpteur catalan Louis Générés. Comment s’appelle ce retable ?  

- Le retable de l’Assomption  
- Le retable baroque catalan  
- Le retable du Rescue 

6.       Quelles sont les armoiries de Vingrau, en plus du losange sang et or ? 

- Deux pieds de vignes 
- Deux cornes d’abondance 
- Deux épées 

39.   Parmi les autres productions du village figure celle du safran, épice réputée pour son arôme particulier  

.et sa couleur intense. Savez-vous de quelle couleur sont les pétales des fleurs qui produisent                      

.le safran ? 

- Rouge vif 
- Bleu mauve 
- Orangé  

Continuez la rue du stade et dirigez-vous vers l’église proche de la Maire. 

 


