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A la découverte de CALCE. 

 

La méthode : En répondant à ces questions, vous découvrirez l'histoire et la vie de 

Calce, en cherchant les réponses, vous y trouverez les secrets qui s'y cachent. 
 

Les réponses : Vous devez indiquer la réponse dans l’espace libre.  
 

PRENEZ DU PLAISIR ! BON COURAGE ! 

 
 
 
 
 

LE RALLYE PATRIMOINE DE CALCE 
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QUESTIONS 
Vous démarrez Place de la République. 

Pour vivre l'intensité de Calce, asseyez vous dans la cour du château ; sur la place du village ; 
grimpez sur les collines, face au village ; perdez vous dans les ruelles.  

Écoutez, sentez, lisez, regardez, gouttez, questionnez; Calce, c'est la vie dans tous les sens. 

Aidez-vous également du plan de village ci-joint. 
 

Calce: 

1. Quelle est l'origine du nom du village ?  

-……………………………………………………………………….           

2. Dans quel massif montagneux se situe- t- elle? 

- ……………………………………………………………………….  

3. Quel est le nom de la rivière qui longe la commune au nord ? 

- ……………………………………………………………………….  

4. A quelle altitude est situé le clocher du village (trouvez l'indice) 

- ……………………………………………………………………….  

5. Combien y a- t-il d'habitants à Calce ? 

- ……………………………………………………………………….  

6. En quelle année l'école a-t-elle fermé ? 

- ……………………………………………………………………….  

7. Un élément dans le paysage permet de situer l'ancien village, lequel 

- ……………………………………………………………………….  

8. De ces 4 mas, 2 sont situés sur la commune, lesquels (entourez les bonnes réponses) : 
- mas de la Dona,  

-mas de Jau,  

-mas de Blanes,  

-mas de les Fonts. 
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L'agriculture:  

9. Quelle est la principale production agricole qui fait la renommée de Calce ? 

- ……………………………………………………………………….  

10. Il y a 2 productions fruitières typiquement méditerranéennes cultivées sur la 
commune, qu’elles sont-elles ? 

- ……………………………………………………………………….  

11. Qu'est ce qu'un Vin Doux Naturel (VDN) : un vin cuit, un vin élaboré uniquement 
avec les produits issus de la vigne, un vin pétillant ? 

- ……………………………………………………………………….  

12. Citez 3 cépages nécessaires à l'élaboration d'un côte du Roussillon rouge: 

- ……………………………………………………………………….  

13. Le terroir de Calce produit 3 appellations, citez les : 

- ……………………………………………………………………….  

14. En automne et en hiver, les vignerons taillent la vigne, quelle est la taille la plus 
répandue sur Calce qui assure une vendange manuelle ? 

- ……………………………………………………………………….  
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Le patrimoine: 

Le château 

15. A quelle période a été construit le château: au Moyen Âge, à la Renaissance, ou 
à l'époque Moderne : 

- ……………………………………………………………………….  

16. Placez la légende sous la bonne photo : l’archère, la muraille, l’assommoir, le four 
à pain, la citerne à eau 

  
 

         
 

                -  …………………………………………………..               -  ………………………………                 -  ……..…………………… 
 
 

              
                                                       

                                           - ……………….……………………                                   -  …………..…………………… 

17. Quel est le nom de la dernière famille  noble ayant occupé le château 

- ……………………………………………………………………….  
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L’église 

18. Un Livre dans une main, une épée dans l'autre, quel est ce saint qui a donné son 
nom à l'église ? 

- ……………………………………………………………………….  

19. 2 éléments gothiques sont exposés dans l'église, trouvez les  

- ……………………………………………………………………….  

20. Le grand retable de style Renaissance qui orne le chevet raconte une histoire, 
laquelle?  

- ……………………………………………………………………….  

21.  Quelles sont les Armes de la commune de Calce, situées sur un monument 
funéraire dans l'église ? 

- ……………………………………………………………………….  

22. L'église située sur la colline face au village est du XIIe siècle, est- elle de style 
gothique, baroque, roman ou troglodyte. 

- ……………………………………………………………………….  

23. Au XIVe siècle, Baixas et Calce ont fourni les matériaux nécessaires à la 
construction de la Loge de Mer, du chevet de la cathédrale Saint Jean, du Château 
Royal de Perpignan. Nous connaissons le marbre de Baixas ; Calce a fourni un calcaire 
dolomitique à grain fin de couleur ocre jaune. Le lieu d’extraction a donné son nom à 
cette pierre, quel est le nom de cette carrière ?  

- ……………………………………………………………………….  
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La chasse aux indices: 

24. Sur le plan ci-joint marquez : 

Le monument aux morts. 

Le city stade. 

La meurtrière. 

Le presbytère. 

Saint-Paul-le-Vieux. 

L'ancienne école. 

Un ancien four à pain (il y en a 3 dans le village). 

El carrer de l'empabat. 

Une ancienne plaque interdisant la mendicité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous remercions pour votre participation, en espérant que vous avez passé un 

agréable moment !  

Rendez-vous au stand d’accueil Agly-Verdouble pour connaître  

les réponses. 

 

Ce parcours patrimoine a été réalisé par Monsieur Jean-Claude MIFFRE, le Syndicat 

Agly—Verdouble, et la commune de Calce. 

 


