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Montner, rallye pédestre village et alentours : environ 5,4 kms 

Cette mission si vous l’acceptez sera de parvenir à la rue des écoles devant le 
châpiteau en découvrant tous les paysages du Pays Agly-Verdouble. 

Ces questions vont faire appel à votre réflexion , à votre imagination et surtout à 
vos capacités d’observation. 

De nombreux indices sont parsemés dans la nature, mais vous pouvez aussi 
essayer d’avoir des réponses auprès des habitants du village. Peut être vous 

répondront-ils ?? 
 

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

 
BON COURAGE  !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RALLYE PATRIMOINE DE MONTNER 
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QUESTIONS 
 

REPONSES 
(entourer la 

bonne 
réponse) 

Départ : Depuis le chapiteau, prenez le petit escalier sous les 
anciennes écoles et rendez vous devant le caveau de la cave 
coopérative  
 
ARRET N°1 : LA CAVE COOPERATIVE  
1-En quelle année fut construite la cave coopérative ? 

 
a- 1930/1931 
b- 1920/1921 
c- 1900/1901 

Entrez dans le caveau, une exposition de photos, œuvres de Monsieur 
Maurice Séguié, gardien de ces lieux, vous y attends ; prenez plaisir à 
observer toutes ces magnifiques photos et répondez aux questions 
suivantes : 

 
2- Quelle est la photo la plus ancienne ? 

 
a- 3 
b- 4 
c- 5 
 

3- En quelle année cette photo a t’elle été prise ? 
 

a- 1975 
b- 1976 
c- 1977 

Prenez ensuite la petite rue qui longe le caveau de dégustation par la 
gauche, au bout de la rue, tournez à droite puis 1ère à gauche pour 
faire un aller-retour jusqu’à un olivier remarquable 
 
ARRET N°2 : L’OLIVIER REMARQUABLE  
 
4-vous vous trouvez sur un site sur lequel se situait la plus grande 
oliveraie du village, quel nom a été donné à ce site ? 

 
a- l’oliveraie remarquable 
b- las oulibèdes grandes 
c-  les oliviers  
 

 

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    
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5- En quelle année le gel a tué la plupart des oliviers ? 
a- 1953 
b- 1954 
c- 1956 

 
Revenir sur vos pas , reprendre la montée en béton, au début de la 
montée vous pouvez voir : 

 
ARRET N°3 : PETIT EDIFICE EN PIERRES SECHES SUR VOTRE 
DROITE  

 
6- A quoi servait ce petit édifice ? 

 
a- C’était une cave 
b- C’était un silo à grains 
c- C’était un puit  
 

Montez jusqu’en haut de la rue bétonnée puis prenez à gauche la rue 
des écoles, quand vous arrivez au jardin d’enfants, montez l’escalier 
jusqu’à la Mairie 
 
ARRET N°4: LA PLACE DE L’AIRE 

 
7- A quoi servait cette place ? 

 
a- les femmes y étendaient le linge 
b- on y battait les céréales 
c- on y gardait les enfants 

Longez la mairie par en dessous. Au bout, prenez le petit escalier à 
gauche, ensuite en haut à droite et encore à gauche la rue de la 
Tramontane , à moitié rue de la Tramontane, vous rencontrerez 
l’Atelier l’Envol ou une petite question vous attend  
 
8-vous pouvez voir une série de peintures sur le thème « les 
épouvantails » ; quelle peinture s’appelle « améthyste » ? 
 

a- 3 
b- 4 
c- 5 

continuez à monter la rue, vous arrivez à une place 
 
 
 
 

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    
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ARRET N°5 : PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 
9-Cette place était utilisée pour les festivités qui rythmaient la vie 
du village, mais quelle était son autre utilité ? 

 
a- un lieu de réunion 
b- un lieu où était entreposé le matériel agricole 
c- un lieu de rassemblement des troupeaux de chèvres 

Ensuite prenez à droite la rue Majeure (rue qui monte), puis en haut 
tournez à droite la rue de l’Eglise  
 
ARRET N°6 : L’EGLISE 

 
10-A quel siècle l’Eglise de Montner a t’elle été construite ? 

 
a- 9ème siècle 
b- 10ème siècle 
c- 11ème siècle 

 
11-De quel style est sa façade principale ? 

a- gothique  
b- roman 
c- baroque espagnol 
 

 
12-Quel est le nom du Saint patron de cette Eglise ? 

 
a- Saint - Gaudérique 
b- Saint – Jacques 
c- Saint - Jean 

En continuant sur votre droite, regardez en l’ air, sur la dernière 
maison qui fait coin et aux coins de l’église,  vous apercevez de petits 
morceaux de tuile fichés dans le pignon du toit  

 
13- Parmi ces termes, lequel désigne cet objet ? 

 
a- espante-ouceils  
b- espante-bruixes 
c- espante-gall 

continuez la rue goudronnée, en face du château d’eau, vous vous 
trouvez devant un beau point de vue 
 
 
 

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    
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ARRET N°7 : LE TRINC 
 
Au loin sur une crête rocheuse, vous pouvez apercevoir un château 
cathare 
 
14-Quel est le nom de ce château ? 

a- Peyrepertuse 
b- Quéribus 
c- Montsegur 

Une borne en pierre , « la roque d’en Talou » est située entre les deux 
villages de Latour de France (que vous apercevez au loin) et Montner 
 
15- A quoi servait cette borne ? 
 

a- à délimiter le territoire des deux communes  
b- à délimiter l’ancienne frontière  
C- à commémorer une ancienne bataille 

Juste après le château d’eau, prenez un escalier sur la gauche  
 
ARRET N°8 : LA PLACE  
 
16- Vous vous trouvez sur une place qui était la cour principale du 
château, cette place est ensuite devenue : 
 

a- la place dal castell 
b- la place da l’església  
c- la place dal batlle  

Puis prenez en face la rue des violettes puis en bas à gauche, la rue de 
la République , juste après à droite la rue du platane (Foyer rural à 
votre droite) 
 
ARRET N°9 : LE PLATANE 
 
17-Que commémorait la plantation de ce platane ? 
 

a- La construction du foyer rural 
b- La révolution de 1830 
c- La révolution de 1789 

Prenez l’impasse du muguet, se rendre à la menuiserie Séguié située au 
10 de cet impasse et répondez aux deux questions ci-dessous en vous 

aidant des indices trouvés sur place : 
 
 

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    
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18-La callune est une bruyère sauvage, la bruyère est en fleurs 
actuellement, mais quelle est la couleur des fleurs de la callune ? 
 

a- blanche 
b- rose  
c- jaune 

 
19- Les pièces de vigne incrustées sont coupées à la main mais 
combien de scies sont utilisées ? 
 

a- 3 
b- 4  
c- 5 

Ensuite, remontez sur quelques mètres la rue du platane et vous 
trouverez sur votre gauche le stand de Patrick Niebling : 
 
20- comment les éleveurs appellent ils les lieux d’élevage de leurs 
pigeons voyageurs ? 
 

a- un colombier 
b- un pigeonnier 

 
21- Quelle est l’activité d’un colombophile ? 
 

a- il élève des pigeons de toutes races 
b- il élève et fait concourir des pigeons voyageurs 
c- il élève des pigeons voyageurs 

Ensuite pour sortir un peu du village, prenez la Grand Rue (rue 
principale du village) puis la rue de Força-Réal (2ème rue à droite, 
fontaine à l’angle), en haut à gauche la rue de la marinade ; après les 
dernières maisons , prenez à gauche la route goudronnée en descente , 
vous arrivez devant une aire de pique-nique ombragée, continuer tout 
droit en montant, puis prenez le 2ème chemin à gauche avant le casot.  
 
ARRET N°10 : LE CASOT - POINT DE VUE 

 
Tout au long de la route que vous venez de monter vous avez pu voir 
des murets qui longent la route, 
 
 

 
 
 

a   b   c    

a   b   c    

     a   b   

 a   b   c  
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22- A quoi servent ces murets que l’on peut observer sur tout le 
territoire ? 

 
a- à embellir le paysage 
b- à retenir la terre et à permettre à l’eau de s’écouler 
c-.à délimiter les différentes propriétés 

Sur les hauteurs, vous pouvez apercevoir Força-réal 
 

23- Quelle était l’utilité de Força-Réal avant de devenir Hermitage 
en 1693 ? 
 
     a-un refuge pour les pèlerins 
     b-.un bastion militaire 
     c-.un monastère 
Continuer au milieu du vignoble en suivant avec vigilance les balises et 
se diriger vers le mas en ruine 
 
ARRET N°11: MAS D’EN GARRIGUE (en ruines) 
 
24- Les casots sont nombreux sur tout le territoire de Montner, 
mais combien de mas importants sont répertoriés ?  
 
      a- 3 
      b- 4 
      c- 5 
 
25- A Montner, au siècle dernier, chaque famille était propriétaire 
d’une ou plusieurs chèvres ; or, depuis quelques temps un nouvel 
élevage vient de voir le jour sur Montner, de quel animal s’agit-il ? 

a- Le cheval 
b- L’âne 
c- Le mouton 

 Ensuite descendez vers la gauche et longez la vigne bordée par un 
fossé, à 100 mètres prenez à droite complètement. Arrivés sur une 
route goudronnée prenez à droite et au bout de 3 minutes environ 
prenez la piste à gauche qui est bétonnée sur 2 mètres. 
 
ARRET N°12 : LE MAS RAPHAEL (en ruines) 
 
D’ici vous apercevez le village de Montner : 

 
 
 

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    

a   b   c    
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26- Quelle est l’origine du nom donné au village de Montner ? 
 

a- la « Montagne noire », Monténigro ,  
b- « mon nez », le magnifique nez d’un de ses anciens seigneurs,  

 

27- Quelle est cette Pierre qui compose le terroir de Montner et 
en fait la renommée de son vin ? 
 

a- le calcaire 
b- le schiste 

          c- le marbre 
Pour revenir sur le village, descendez sur la gauche et continuez votre 
parcours en suivant la rigole puis continuez dans le vignoble vers la 
droite, A la fin de la piste au milieu du vignoble, tournez à gauche sur la 
route goudronnée qui mène au village. Vous trouverez un petit pont 
vert,  
 

ARRET N°13 : LIEU-DIT « SAINTE-EUGENIE : 
 

28- Quelle est la particularité de ce lieu-dit ? 
 

         a- c’était l’emplacement d’une ancienne oliveraie 
         b- c’était l’emplacement de l’ancien village 
         c- c’était l’emplacement de l’ancien château 
Continuez cette route jusqu’à l’entrée du village. 
 

ARRET N°14 :  L’AUBERGE DU CELLIER 
 

29- Comment se prénommait la Seigneuresse à qui une salle de 
l’auberge est consacrée ? 
 

          a- Marie de Boisembert 
          b- Marie de Cambredon 
          c- Richilde  
Après l’Auberge du Cellier, continuez tout droit et tournez à droite rue 
des Ecoles après le domaine Magrez et rendez vous à l’ancienne 
caserne des pompiers  
 

30- La révolte vigneronne de 1907 a vu le jour dans un petit 
village de l’Aude nommé Argelliès ; quel personnage important de 
cette période a vu le jour dans ce village ? 
 

a- Georges Clémenceau 
b- Marcelin Albert 
c- Jean-Luc Garrigue 

 

 

a   b   c    

a   b   c    

 

a   b   

a   b   c    

a   b   c    


