du

Règles du Jeu
Parcours jalonné dans le vieux village de Laroque des Albères.
Durée: Entre 1h et 2h.
Matériel utile :
- Appareil photo
- Stylo
- Livret délivré par l’office
Le Rallye photo : il s’agit d’un parcours ludique dans le vieux village. A l’aide
d’indications, notamment photographiées, vous allez découvrir ou redécouvrir
l’histoire de Laroque.
Ce jeu vous permettra de mieux vous approprier les lieux, le patrimoine rocatin
tout en étant acteur de votre visite.
Consignes: Les informations que vous trouverez dans ce livret vous permettront de répondre aux questions posées. Regardez attentivement tous les détails
qui se trouvent autour de vous afin de vous repérer.
Tout au long du parcours, la lettre correspondant à la bonne réponse devra être
reportées sur la photo en fin de livret. Elles vous servirons ensuite à réaliser une
des étapes de votre Rallye.
A chaque fois que vous verrez le logo suivant
photo, en respectant la consigne donnée.

vous devrez prendre une

Enfin, et si vous le souhaitez, envoyez-nous vos clichés via notre messagerie
Facebook afin que nous puissions éventuellement les publier sur notre site et
notre page Facebook TOURISME LAROQUE DES ALBERES. *
* Nous envoyer vos clichés implique votre acceptation de l’utilisation publique de vos photographies (page Facebook, site internet…)
Vous disposez d’un Smartphone ?
Vous pouvez découvrir des informations complémentaires grâce aux QR codes
installés le long du parcours. N’hésitez pas à les consulter, via l’application
FLASH CODE, lorsque vous voyez ce logo dans le livret.

A vos appareils… Partez!!!

Etape 1:

- Départ de l’office du tourisme:
Le village comporte un peu plus de 2 000 habitants. Ces derniers sont appelés
les Rocatin(es). Le nom de Laroque provient du mot « Roca » qui signifie rocher mais aussi château fort. Le village est situé au pied du Massif des Albères, proche de la frontière espagnole et à quelques kilomètres de la mer Méditerranée et des stations balnéaire d’Argelès-sur-Mer et de Collioure.

- Passez sous le porche à gauche de l’office du Tourisme, et rejoignez la
Rue François ARAGO.
Au Moyen-âge, la rue Arago s’appelait rue de l’Hospitalet. Il existait un hôpital du numéro 49 au numéro 19 .
Cet hôpital était tenu par des moines. Il servait à la fois de lieu de soins et de
halte pour les pèlerins qui se rendaient à Compostelle.
Etape 2 :
- Suivez l’indication « Crêperie Saint Félix » et faites un arrêt entre les deux
endroits représentés sur les photos ci-dessous :

Les remparts : En 1172 le château de Laroque des Albères est implanté au
milieu du bourg fortifié (le Castrum) . Le village s’est développé en 3 étapes
principales :
1172 implantation de bâtiments de stockage de céréales tout autour du
château.
Entre le XIème et le XIIème siècle installation d’habitations et construction
des remparts tout autour.
Après 1371 agrandissement du village en dehors des fortifications.

QUESTION : Selon les explications données précédemment et l’emplacement
de ces maisons dans le paysage qui vous entoure, placez les photos suivantes
dans l’ordre chronologique par rapport à la date de construction des remparts.

1.

2.

3.

- Entourez la bonne réponse : (N’oubliez pas de reporter la lettre à la fin du livret)
A) 2-1-3
B) 1-3-2
C) 3-1-2
- Continuez dans la rue du château et longez les remparts jusqu'à la
Crêperie.
Etape 3 :
- Arrivés à la Crêperie, montez la pente qui se trouve en face du restaurant,
et continuez tout droit dans la rue du Neulos. (référez-vous au plan)
- Arrêtez vous à cet endroit:

Depuis ce point de vue,
réalisez un panorama

Etape 4 :
- Rejoignez la rue du Roi de Majorque, en passant par la rue du Canigou.

QUESTION: En chemin, vous croiserez différents animaux plutôt originaux,
desquels s’agit-il?
(N’oubliez pas de reporter la lettre à la fin du livret )
D) Pigeon ramier, Coq, Grenouille
E) Pigeon ramier, Lézard, Grenouille
F) Coq, Lézard, Grenouille
- Vous arrivez maintenant au passage du Roi de Majorque
Le passage du Roi de Majorque est un passage qui doit son nom à un fait
historique. Pierre III, Roi d’Aragon, est venu, avec une poignée de chevaliers, surprendre son frère
Jacques 1ier , roi de Majorque,
dans Perpignan, pour l’empêcher de se liguer contre lui.
Ce dernier s’est donc enfui par
les égouts et s’est réfugié dans
le château de Laroque.

Prenez-vous en photo en vous mettant à la place du Roi de
Majorque
Etape 5 :
- Remontez maintenant la rue de la tour jusqu’au Puits de la Ville. (référez-

vous au plan)
Le puits aurait été construit au 13ème siècle. Il fait
un peu plus de 20 mètres de profondeur et est
toujours en eau. Celle-ci provient d’une nappe
souterraine. Le puits communique avec un autre
puits qui se situe dans le café de la place de la
République (Le Catalan). De nos jours il peut être
utilisé, en cas de besoin, sur autorisation de la
mairie.

- Continuez dans la rue du Puits de la Ville et repérez la maison où vit un
cycliste.
Prenez-vous en photo dans la même position que l’homme qui
figure sur le détail en terre cuite.
Etape 6 :
- Dirigez-vous maintenant vers la tour.
- Arrêtez-vous dès que vous voyez ce détail:

- Lisez attentivement le panneau pour répondre à la question:

Le château : La tour est ce qui reste du donjon du château de Laroque. Le
Donjon s’est écroulé en
1890. A l’origine, ce
dernier
dominait
le
château et le vieux
village en atteignant près
de 25 mètres de hauteur.
Il était protégé par un
fossé et par une muraille.

QUESTION : En quelle année la commune de Laroque des Albères a-t-elle
remonté la tour du Donjon? (N’oubliez pas de reporter la lettre à la fin du livret)
G) 1939

H) 1910

I) 1990

Etape 7 :
- Continuez à monter jusqu’à la tour
Le massif des Albères est un massif de montagnes qui constitue la partie la
plus orientale de la chaîne Pyrénéenne. Il s’étend sur 175 km² .
Son point culminant est Pic Neulos (1 256 mètres)
Le massif des Albères est délimité à l'ouest par le col du Perthus, à l'est
par la mer Méditerranée.
Il offre de nombreuses potentialités telles que les randonnées pédestres , le
VTT, l’escalade, etc..

Le Pic du Canigou est le plus haut sommet oriental de la chaîne des Pyrénées. Il est situé dans le département des Pyrénées-Orientales et culmine à
2 786 mètres d’altitude.
Il fait partie du Réseau des Grands sites de France.
Sa position dominante le rend visible de toute la plaine du Roussillon et de
l’autre côté de la frontière.

- Faites donc une photo depuis cet endroit : (N’oubliez pas de regarder les 2
tables d’orientation)

Etape 8 :
- Redescendez la rue du Portalet pour rejoindre la rue du Clocher et
trouvez la maison du joueur de pétanque. (référez-vous au plan.)
- A son niveau faite une partie fictive contre lui et bien sûr
prenez vous en photo.
Etape 9 :
- Rendez-vous sur la Place de la République en descendant par la rue de la
Sardane. (suivez les indications sur le plan.)
Le Saviez-vous?
Robert Doisneau est un célèbre
photographe humaniste du XX ème
siècle.
Il a réalisé un de ses clichés depuis
la rue de la Sardane.
Cette photographie représente les
habitants dansant la Sardane, lors
d’une fête Nationale à Laroque .
Il s’agit d’une danse traditionnelle
catalane, où les participants, en
cercle, se tiennent par la main. Ils
sont accompagnés d’un ensemble instrumental appelé Cobla.
- Dans les environs du passage du Roi de Majorque,
retrouvez le détail suivant :
- En vous aidant des explications données
sur le panneau répondez à la question
suivante:
QUESTION : Au XII ème siècle, à quoi servait une Cellera? (N’oubliez pas de reporter la lettre à la fin du livret)

J) A protéger les habitants

K) A loger la population

L) A stocker les céréales

Etape 10 :

La Place de la République est une place où les villageois ont gardé la coutume de se retrouver à l’occasion
de nombreuses fêtes en l’honneur
des saints patrons de Laroque,
telles que la St Félix en Août et
la St Blaise en Février.
Le platane qui est au centre, est
l’arbre de la liberté, il a été planté en 1830 pour fêter l’abdication
de Charles X et le retour des
libertés .
Etape 11 :
- Suivez la Rue des Evadés, pour vous rendre à l’ancienne usine électrique.

L’usine électrique : La
commune de Laroque est
l’une des première à s’être dotée
de l’éclairage électrique public et
privé.
L’usine électrique a commencé à
fonctionner en 1898. Cette ancienne usine produisait de l’électricité grâce à la force de l’eau qui provenait d’un réservoir, situé à environ 300 mètres du village, et pouvait alimenter entre 150 et 300 lampes.
C’est en 1923 que l’usine a cessé de fonctionner pour différentes raisons:
- Le coût de l’installation qui avait nécessité l’achat d’un terrain.
- Le coût des droits de servitude des eaux du canal.
- Le salaire de la personne chargée de la direction de l’usine.
- L’irrégularité du débit de l’usine électrique durant les périodes de
sècheresse.

QUESTION : Quelles sont les initiales situées au-dessus de
l’entrée de l’usine électrique? (N’oubliez pas de reporter la lettre à la fin du livret)
M) UELA (Usine Electrique de Laroque des Albères)
N) LA (Laroque des Albères)
O) RF ( République Française)

- Suivez les indications de la photo ci-dessous pour rejoindre le Moulin de
la Pave

Etape 12 :
-A l’entrée du Moulin, lisez attentivement le panneau
QUESTION : Quels sont les trois niveaux du Moulin? (N’oubliez pas de reporter
la lettre à la fin du livret)

P) La Cellera, le stock des huiles et la salle des meules
Q) La Cellera avec le stock des huiles, le logement et la roue
R) Le Casal, la salle des meules et le Carcabà.
- Retournez au centre du village et arrêtez-vous à l’église St Félix.
L’église Saint Félix :
Le bâtiment aurait été
construit en 1253 et mesure
environ 50 m de long sur 10 de large.
L’église possède deux clochers du
15ème siècle. En 1870, les cloches ont
été fondues pour fabriquer des canons.
L’appellation de l’église doit son
origine à Saint-Félix, l’un des deux Saints Patrons de Laroque.
Le portail est de marbre blanc sculpté (marbre de Céret) et remonterait au
16ème siècle. Il a été restauré en 2012.

Etape 13 :
- Retournez vers le village et arrêtez-vous à l’endroit suggéré par les photos
sélectionnées en fin de livret.
- Trouvez la représentation du Blason de Laroque des Albères (Roc d’échiquier) qui se trouve sculpté dans le mur, à gauche d’un des détails présentés dans le « repère photos », au dessus de l’orifice de drainage :
- Dessinez-le dans l’encadré ci-dessous :

Suite et fin de la visite:
- Continuez à descendre vers l’Office de Tourisme en suivant ces dernières
indications :
L’ancienne salle des fêtes :
Ce bâtiment , situé en bas de la
Côte de la Place, abritait initialement la mairie et l’école
du village. Il est aujourd'hui
désaffecté.

- L’ancienne Poste : Juste en face de la salle des fêtes se trouvait le moulin
de la famille Malzach (très importante famille Rocatine). On l'appelait aussi
le Moulin du Seigneur, puisqu'il a appartenu au seigneur du château de Laroque. Cet ancien moulin a abrité la Poste qui, depuis, a déménagé à plusieurs reprises. Actuellement elle se situe dans le bas du village.
- La Placette Camille Ferrer : était une « basse » qui permettait d’alimenter
le Moulin du Seigneur en eau. Son nom actuel lui a été donné en 2012 lors
de sa réfection.
- Camille Ferrer : aquarelliste catalan natif de Laroque, était célèbre dans
toute la région. Il était surnommé « le peintre des Albères ».
Certains de ses tableaux sont exposés dans la galerie de sa fille, Maguy, au
30 Avenue de la Côte Vermeille.
- La cadran solaire : Vous remarquerez, en bas de la côte de la place, un cadran solaire apprécié des Rocatins, notamment pour son inscription « A la
Roca, el sol hi toca » (A Laroque le soleil tape).

- Descendez maintenant la rue du Maréchal Joffre. Vous pouvez y remarquer au n°7 l’atelier d’une artiste verrière. N’hésitez pas à vous y arrêter
pour en apprendre plus sur son travail.
- Terminez votre visite en remontant la rue du Ruisseau
Les belles de nuit : Sont aussi
connues sous le nom de Merveilles du Pérou. Elles tiennent leur nom de leur principale caractéristique, puisqu’en été elles s’ouvrent pleinement la nuit et se referment
au petit matin. Leurs couleurs
sont le rose, le rouge, le jaune, le blanc et le mauve qui
peuvent être mélangées.
QUESTION : Entourez sur la photo ci-dessus l’endroit où se trouvent les belles de
nuit. (uniquement l’été)
– Retournez maintenant vers l’Office;

Repère photo:
A.

C.

B.

E.

F.

D.

H.
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O.
M.

Q.

P.

R.

Merci de votre
visite
à bientôt!

