Comment s’appelle l’oiseau au long bec qui pupute et arrive
dans notre région au printemps ?
 Flûte
 Huppe
 Hibou
Si tu avances sans bruit près de la rivière, peut-être auras-tu l’occasion d’en apercevoir une.

Laroque-des-Albères
A la découverte de la faune et de la flore

Sais-tu ce que signifie Malès en catalan ?
Pour information, le chemin du Malès a été ainsi nommé car autrefois, lorsqu’on
passait par là pour aller au château, on était obligé de passer à gué ; ce n’était
donc pas un bon passage.
 maison

 mauvais

 moulin

Continue ta randonnée et après avoir descendu la Rue des Ecoles, retrouve
5 différences entre la photo et la maison décorée de sculptures (face au club
house du tennis.)
1 _______________________________
2 _______________________________
3 _______________________________
4 _______________________________
5 _______________________________
As-tu aperçu la gargouille ? Sais-tu à quoi cela sert ? _________________
________________________________________________________________
Retrouve sur le mur de la maison l’inscription « en català » et recopie-la cidessous :
_______
_
____
___
_ ‘_ _ _ _
Fe
Devine grâce à la phrase-dessin ce que cela signifie:
Demande à tes parents de t’aider 
______________________________________________________________

Commence par résoudre le mot codé ci-dessous pour connaître le départ de
ta randonnée. Aide : A=1, B=2, C=3, etc., …

_ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_

_

_ _ _

3 8 5 13 9 14

4 5 19

4 9 19 16 21 20 5 19

Rends-toi maintenant sur le sentier qui surplombe Sorède et la Vallée
Heureuse. Sais-tu la raison pour laquelle on a construit des «cultures en
terrasse », comme tu peux les observer ici ?
 C’est un système de soutènement de la terre pour éviter l’érosion
 C’est construit afin d’être plus pittoresque
 Il s’agit des limites des terrains de propriétaires divers
Le mimosa, arbuste qui fleurit fin février dans le Sud de l’Europe et dont on peut
compter plus de 1200 espèces dans le monde, a été importé d’Australie. Son
agréable odeur a inspiré plusieurs marques de parfums ! Sais-tu de quelle couleur
sont ses fleurs? (AIDE : C’est la même couleur que les sentiers de promenade et
de randonnée aux alentours de Laroque.)
________________________________________________
Entoure parmi les dessins ci-dessous celui qui représente une branche de mimosa :

Continue ton chemin jusqu’aux ruines du vieux mas. Sais-tu pourquoi certains arbres, comme ceux que tu peux voir ici, sont écorcés jusqu’à la moitié
du tronc ?
 On leur enlève l’écorce pour qu’ils n’aient pas trop chaud l’été.
 Pour obtenir du liège notamment pour la production des bouchons.
 Car c’est plus facile à transporter que le bois quand on veut se chauffer.
Pars maintenant dans la montagne en suivant la piste.
A quoi servent les points d’eau numérotés dans la montagne ?
 A la baignade l’été quand il fait chaud.
 Ils ont été mis en place pour les animaux sauvages afin qu’ils puissent boire
en cas de sécheresse de la verdure.
 A réapprovisionner en eau les véhicules des pompiers en cas d’incendies de
forêt.
Remplis la grille de mots croisés ci-dessous et retrouve le nom d’une plante qui
pousse sur le tronc des arbres, en général sur la face exposée au Nord?
Inscris ici le nom de la plante : _______________________________
1

2

3

4

5

6

1. Quel est le nom de la commune
dans laquelle tu te trouves ?
2. Quel est le nom de l’animal le plus
commun dans les montagnes locales ?
Il a des défenses !
3. Comment appelle-t-on la voie artificielle permettant la circulation de
l’eau qui longe notre circuit ?
4. Qu’est ce qui se trouve au cœur du
village sur une colline ?
5. Quel est le nom de la chaîne de
montagnes dans laquelle se trouve Laroque ?
6. Tu es parti dans la montagne pour
faire une … ?

Connais-tu le nom de la plante que tu peux voir le long du
canal et des ruisseaux, près des marais ou encore dans la
montagne jusqu’à 2 000 m d’altitude ? Regarde la photo.
Descends vers la source minérale. Son eau est ferrugineuse.
D’après toi de quelle couleur deviendrait le fond d’une bouteille dans laquelle tu aurais laissé reposer cette eau ?
Entoure la bonne réponse :

Si tu repasses à l’Office de Tourisme nous te montrerons le résultat.
Quelle est l’origine du mot « sanglier » ?
« singulier » ; parce qu’il vit tout seul, isolé et non pas en groupe
« sans crier » ; car il ne faut pas courir ni crier quand on voit un sanglier
« sang gicle » ; parce que le sanglier attaque avec ses défenses jusqu’au sang
Sais-tu quel type d’animal est surnommé le Patou, un gardien de troupeaux
originaire des Pyrénées ? Relie les numéros pour voir son image :

D’où proviennent les pierres utilisées pour la fabrication des maisons locales.
 Des rochers dans la montagne.
 Du lit des rivières.
 Elles sont importées d’Afrique.
Rends-toi maintenant au bassin et remonte le sentier qui longe le canal d’irrigation.

Le Patou est donc : ____________________________________

