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les PetIts DetectIves 
DU PatRIMOIne
vous présentent 
« une bien belle fête »

…encore une nouvelle enquête à Molló  pour Laïa, Ruc et Pol, 
les Petits Détectives du Patrimoine des Vallées Catalanes.

Laïa et Pol doivent résoudre une nouvelle énigme.
Ruc, le petit âne, leur a laissé un message.
Une fête se déroule dans un petit village près de Molló, une histoire d’animaux qui 
descendent de la montagne... Mais à cause d’un mauvais réseau téléphonique, 
ils n’ont pu comprendre que quelques mots : 

“ Rendez chrac vous 
chrac Chrac chrac 

fête chrac 
Molló chrac chrac 
chrac chrac chrac 
chrac mance ” 

Accompagne-les ! 
Ils vont avoir besoin de ton aide !

Qu’a-t’il bien 
voulu dire ?
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Cette photographie représente les anciens 

bureaux des douanes françaises et espagnoles 

à la frontière du Col d’Ares. Aujourd’hui il ne 

reste qu’un seul bâtiment (celui qui se trouve 

au fond  sur  la photo), car l’autre a été détruit 

en 2003.

le savais-tu ?
En 1659, un document très important 

appelé traité des Pyrénées a positionné 
une frontière entre les villages de Molló 
et de Prats-de-Mollo. C’est à 1513m 
d’altitude, au Col d’Ares, que la frontière 
se trouve, à 10 km de Molló, marquant 

ainsi le passage entre le Vallespir, 
en France, et le Ripollès, en 

Catalogne.

DIRectIOn MOllO !
  
Trouve Molló sur la carte.
Molló se situe au sud-ouest de Perpignan, en Catalogne, de l’autre côté de la frontière.
Aide-les à retrouver le village sur la carte en l’entourant.
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les lIeUx De l’enqUête
Youpi ! Tu as bien trouvé Molló sur la carte. 
Voici maintenant ta carte de petit détective qui te montre les lieux où tu dois mener 
l’enquête.   

Pour ton aventure fais attention à la règle des couleurs. Chaque couleur correspond à une 
lettre de l’alphabet. Ceci te permettra de déchiffrer le mystérieux message de la mission 7. 

Voici un exemple :          =   W     W

Attention ! Les cases blanches concernent des lettres qui ne te serviront pas pour l’énigme.      

Pour ta première mission tu dois te rendre à la mairie, 
« Carrer de Sant Sebastià » (n°1 sur le plan)
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MIssIOn 1 
la mairie (l’aJuntament)

Trouve le panneau installé sur une façade de la mairie afin de répondre à quelques 
questions. 

• Tout d’abord, que veut dire Molló en français ?

• En quelle année apparaît « Molló » pour la première fois dans les textes ?

•  Quel légume est produit à Molló ?  Déchiffre le rébus pour trouver la solution. 
Mais seul problème, le dessinateur a tout mélangé. A toi de les remettre dans l’ordre.

le savais-tu ?
La foire de la trumfa, qui se déroule chaque 

année vers le 11 septembre, correspond au 
début de la récolte annuelle. La trumfa est une 
variété de pomme de terre qui aime l’altitude et 
son climat rude. Ces patates sont cultivées en 
plein champ par les agriculteurs, mais aussi 

dans des jardins prétés par les villageois 
en échange d’aide pendant la 

saison estivale.

Dirige-toi maintenant vers la chapelle, 
juste à côté (n°2 sur le plan).
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MIssIOn 2 
la chapelle sant sebastià
Le portail de l’église est décoré de belles ferrures et 
notamment d’un anneau portant une inscription. 
Remets dans l’ordre la soupe de mots afin de compléter 
correctement la phrase. 

AVE ........................................................................................

...............................................................................................

Pousse maintenant la porte de la chapelle et approche-toi du retable au fond de la nef. 
Regarde bien la sculpture de Sant Sebastià et réponds à l’énigme suivante :

Elles sont au nombre de trois et elles 
transpercent le corps de Saint Sébastien ; 
c’est grâce à elles qu’on le reconnait

 
Ce sont des : 

Pour ta prochaine mission, tu dois te rendre à l’église 
Santa Cecília, en empruntant le « Carrer de l’església »
 (n°3 sur le plan).

Photographie datant de 1909.
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Le bon ordre est : 

Ces sculptures sont appelées « modillons » : ce sont ces éléments sur lesquels reposent les 
petites arches. 

Entre maintenant dans l’église et dirige-toi vers le chœur. Cherche bien sur le sol, il y a des 
têtes de mort gravées sur des tombes... 

Combien comptes-tu de tête ?

Maintenant dessine un des crânes et ne te trompe surtout pas
sur le nombre de dents ! 

le savais-tu ?
Ces belles portes d’église ont été renforcées et décorées 

par de très belles ferrures en fer forgé en forme de spirales et 
de S. Ce fer a une réputation importante depuis l’époque antique 

parce qu’il a la particularité de ne pas rouiller ! Une richesse pour 
les villages de montagne qui sont situés non loin du massif du 

Canigó, car c’est lui la mine d’or... euh non de fer... Mais à ton 
avis, pourquoi un petit dragon surveille l’entrée de l’église ? 

Ne penses-tu pas qu’il nous chuchote de laisser les 
mauvais esprits à l’extérieur avant de rentrer 

dans l’église...?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MIssIOn 3
la granDe église
Le photographe de Molló s’est emmêlé les pinceaux, euh pardon,... les clichés. 
Et en plus il a ajouté des photographies car il a confondu avec d’autres églises.
Peux-tu barrer les intrus et remettre dans l’ordre les sculptures ci-dessous.

En sortant de l’église, observe cette belle porte. 
As-tu remarqué le gros verrou avec le dragon qui 
protège l’entrée ? Vas-tu oser lui mettre les doigts 
dans les oreilles et dans la gueule ?
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MIssIOn 4 
Des vacances à la montagne
Maintenant que tu es sorti de l’église regarde les champs en face et imagine les collines avec 
de nombreux troupeaux puis résout cette énigme.

 

           La             
  
C’est le moment où l’éleveur déplace son troupeau pour chercher la meilleur herbe pour ses 
animaux. Ainsi, en été, le troupeau monte dans les montagnes car il y fait moins chaud et 
l’herbe y est plus verte. Et en hiver, les animaux redescendent des montagnes vers la plaine 
pour chercher un peu de chaleur et éviter la neige. 

Mais à ton avis, quels animaux sont ainsi déplacés deux fois par an ?     Entoure-les.

Pour continuer l’aventure, emprunte les 
escaliers à gauche de l’église pour te rendre 
« Carrer de la Guardiola » (n°4 sur le plan).

Maintenant aide 
Ruc qui s’est perdu 

à retrouver 
le chemin pour 

se rendre à 
la fête mystère.

On la voit au printemps et à 
l’automne. Elle n’est pas au 
centre mais un peu sur les 

côtés et totalement autour de 
la vache. Que suis-je ?

1
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MIssIOn 5 
une architecture hallucinante !
Dans cette rue, en levant les yeux, tu découvriras des feuilles de pierre dépasser des façades. 
En catalan, on les appelle « clavellinera ». A ton avis quelle était leur fonction ?

                                      A une terrasse à chat pour dormir et prendre le soleil.
                                      B un garde-manger car les réfrigérateurs n’existaient pas.
                                      C un cadran solaire avec des heures invisibles.

Certaines maisons l’utilisent aujourd’hui pour mettre des pots 
de fleurs. 

Lève la tête. Tu découvriras dans un angle de toit cette petite forme très bizarre. 
A ton avis, à quoi cela peut-il bien servir ?

A  A découper la neige qui tombe du             .    

B C’est le reste d’un paratonnerre du Moyen-Age.

C  A effrayer les 

Pour ta prochaine mission tu dois 
te rendre au bout du « Carrer de 
la Font Vella » (n°5 sur le plan).

Descends la rue et reviens à la 
« Plaça Major » (n°5 sur le plan).

Encore une petite énigme… 
As-tu trouvé ce détail que 
l’on peut voir sous les 
toitures des maisons ? 
Ces petits triangles ont la 
même fonction que la petite 
griffe que tu as pu voir sur 
la maison rouge… Et oui, 
sache que ces créatures ont 
leur pouvoir dans les robes 
quelles portent, alors si 
elles se déchirent, que 
peut-il se passer… 
et oui elles perdent leurs 
pouvoirs !

le savais-tu ?
Regarde autour de toi. Les maisons de 

la Plaça Major sont d’un style curieux. Les 
façades sont de couleur vive, parfois décorées 
de terre cuite ou de tuile. Les portes et les 
fenêtres sont régulières et symétriques. Ces 
décorations et constructions sont typiques 
de l’architecture populaire moderne. 

Mais comme tu peux le remarquer, 
elles se trouvent à côté d’une 

architecture plus classique, plus 
traditionnelle  !
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MIssIOn 6 
la font vella
Comme il est écrit sur le panneau, le nom de « Font vella » (Vieille fontaine) vient du fait qu’il 
s’agit de l’une des sources les plus anciennes de Molló autour de laquelle les habitants du 
village aimaient se rassembler. 
             
 
Près de cette fontaine, se trouve une structure en bois appelée « gàbia de ferrar » en catalan. 
Mais comment le nomme-t-on en français ? Ce mot est toujours connu avec un pluriel se 
terminant par « aux », mais pour cette structure le pluriel est en « s ». C’est fou non ! ?

               
      

A ton avis, quels animaux y étaient ferrés ?   Entoure-les.

le MessaGe caché
Ton enquête est presque finie. Il ne te reste plus qu’à donner aux petits détectives le nom 
de cette fête. Aide-toi de toutes les lettres trouvées dans les missions précédentes.

P

P

à
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le savais-tu ?
Cette fête, appelée la Tria dels Mulats est une foire d’éleveurs qui a 

lieu tous les 13 octobre. On ne connait pas ses origines mais elle serait très 
ancienne. Dans un premier temps, c’était une rencontre d’éleveurs de Molló et 

d’acheteurs de bétail. Aujourd’hui c’est une foire, où l’on achète et l’on vend des 
poulains qui descendent des estives où ils sont nés, on décerne des prix aux chevaux 
les plus remarquables et en fin de journée on sépare les juments des poulains 

qui ont été vendus, d’où son nom. Cette foire est liée, bien évidemment, à la 
transhumance. Espinavell est un petit hameau non loin du village de Molló 

où se déroule la foire…

MISSION 1 : borne / 936 / Pomme de terre. MISSION 2 : Maria sin pecado concebida / flèches. 
MISSION 3 : 6-4-9-2-7-10-3-8 (les intrus sont le 1 et le 5) / deux. MISSION 4 : Transhumance 
/ cheval, mouton, vache / chemin n°2. MISSION 5 : B. un garde-manger / C. à effrayer les 
sorcières. MISSION 6 : travail à ferrer / les bœufs, les vaches et les chevaux. 
MESSAGE CACHé : Le tri des poulains d’Espinavell.
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«MéfIes-tOI Des MOntaGnes 
sans sOnnaIlles» 

Le Projet a été cofinancé à hauteur de 65% par 
le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration 
économique et sociale de l’espace frontalier 
Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée 
sur le développement d’activités économiques, 
sociales et environnementales transfrontalières 
par le biais de stratégies conjointes qui favorisent 
le développement durable du territoire. 

Crédits photos :
© photos PAHT
© Delcampe (p.3)
© Guillaumes-Hubach (p.6)
Réalisation : Service des 
publics du PAHT EL/JS/FG. 
Conception graphique : 
Monique Fradier d’après 
DE SIGNES Studio Muchir-
Descould 2015

Cette enquête vous a plu ?
Retrouvez les aventures 
de nos Petits Détectives 
du Patrimoine, Laïa, Pol 
et Ruc, sur le territoire du 
Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier. Plusieurs 
livrets-jeu existent déjà, mais 
restez attentif, il y en aura 
d’autres. Ils sont disponibles 
en téléchargement sur notre 
site Internet 
(www.valleescatalanes.org), 
mais aussi dans certains 
accueils touristiques du 
territoire. 
N’hésitez pas à les 
demander !

Les Vallées catalanes du Tech 
et du Ter appartiennent au 
réseau national des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire. 
C’est le premier Pays d’Art et 
d’Histoire Transfrontalier du 
réseau national. Il est formé de 
31 communes (24 communes 
catalanes françaises et 
7 communes catalanes 
espagnoles). Une particularité 
qui permet de proposer des 
activités en français et en 
catalan des deux côtés de la 
frontière catalane. Ainsi, le 
service des publics propose 
des activités pour les familles, 
le public scolaire, le public 
spécifique, les visiteurs jeunes 
et moins jeunes, en groupe 
ou en autonomie. Il se tient 
à votre disposition pour tout 
projet, même transfrontalier ! 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Le Ministère français de la 
Culture, Direction Générale 
des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et la qualité de 
leurs actions. 
A proximité, en région 
Occitanie, 23 autres territoires 
sont labellisés, dont vous 
trouverez la liste sur 
http://www.vpah.culture.fr/ et 
www.valleescatalanes.org. 
Dans les Pyrénées-Orientales, 
la ville de Perpignan, la 
Vallée de la Têt et les Vallées 
catalanes du Tech et du Ter 
bénéficient de l’appellation 
Ville ou Pays d’art et d’histoire.

Avec le soutien du Département des Affaires et des 
relations Institutionnelles et extérieures et de la 
Transparence de la Généralitat de la Catalogne. 

Contact

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier

Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter

7 place du Foiral

66230 Prats-de-Mollo-la-Preste (France)

Tél. 0033 (0)4 68 83 99 49

contact@valleescatalanes.org

service.educatif@valleescatalanes.org 

www.valleescatalanes.org

facebook.com/PAHTlesvalleescatalanes

@paht_valls_catalanes  

Mairie de Molló : 
Tél. 0034 972 740 387 
www.mollo.cat

Expression populaire catalane : «Muntanyes sense esquelles no et fiïs d’elles».


