Caillac Patrimoine et Ruralité
Journée du patrimoine
Quizz communal
Questionnaire découverte autour des villages composant notre commune de Caillac
Rappel : hormis l'église, toutes les réponses sont visibles depuis l'espace public.
Soyez attentifs et perspicaces, bon courage !

Nom

N°

Mas de l'Eglise (église, place et mairie)

1

Quelle est l'altitude du repère n° 207 ?

2

Combien d'exemplaires de Flipper se cachent sous le porche ?

3

Combien de barreaux de Jacob ?

19

4

Quelle est la scène à Séraphine ?

l'assomption

5

Combien d'anges dans le chœur ?

9

6

Conbien de croix sous l'aigle à la banderolle ?

2

112,16
8

Mas de La Croix et La Source

7

Au 35 de la route du Mas de Laroque, combien d'ouvertures compte la
façade de l'X ?

8

A côté de la fontaine que trouve-t-on sur la porte sous la voûte ?

10
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Mas de Laroque

9

Que se cache-t-il derrière un if et entre deux buis

10

Quelle est la bonne année pour le Bordeaux ?

Ruine à côté de
chez Mme Blondel

1846
Plomb

11 Comment a-t-on scellé la croix de la reine Hortense ?
12 Quelle est la particularité de la girouette du pigeonnier qui domine La
Croix ?

13 A l'entrée du château Lagrézette quel arbre trouve-t-on entre le robinier

les 4 points
cardinaux ne sont
pas placés de
manière correcte
micocoulier

et le premier marronnier ?

Mas Viel
14

Quelle est la particularité du balcon à Juliette ?

balcon béton
imitation branches

15

La maison à cheminée pisane a un linteau de porte particulier, quelle
est sa particularité ?

Flammé ou
accolade ou dessin

16

Mon cœur se cache derrière l'antique mûrier, que suis-je ?

17

Il abrite 1829, qui est-il ?

18

Aux Places combien de barreaux verticaux sous la balustrade ?

toilettes

cêdre

6 barreaux

Lapoujade et Langle
19

Sur la maison aux linteaux fleuris, quelle est la particularité de la
girouette ?

une croix

20

Un banc, une rambarde et un …..(for ever!)

magnolia

21

A quoi servait la potence au pied de l'arbre aux Césars?

Puiser eau

22

Sous l'arc de décharge, quelle est la date inscrite dans le cartouche à
pointe ?

23

Où se trouve le repère de la crue de 1833, non loin de la maison
éclusière

1868

Sur la tour

Autour de Chantelle

24

Au bord du lac, quelle est l'essence du viel arbre en face des demeures
des pics

25

Quelle est la plante au pied du Clos de Jean

26

Combien de briques sous le nœud du linteau d'une grangette ?

Frêne

acanthe

2

Largueil
27

Quel mot est encore lisible sur la porte du renard ?

28

Au bout du Bout quel élément de la façade est ouvragé à la
cadurcienne ?

29

Quel est l'arbre qui est voisin du Cor De Poste ?

30

Dans quoi ne faut-il pas jeter de journaux sous le tilleul ?

sonnette

porte

Mûrier

Boîte aux lettres

Impératif :
Ce questionnaire doit être remis entre 17 et 18h ce dimanche, au bureau de l'association qui se
tiendra dans la salle du rdc de la mairie de Caillac

