Grande

chasse au trésor de

l’AMASSADA

Défendre un territoire, c’est aussi apprendre à le
connaitre… Cette chasse au trésor sera l’occasion de
(re)découvrir l’histoire de la commune de Saint Victor,
en se plongeant au coté de ses habitants,
des seigneurs des Montcalm-Gozon jusqu’aux
travailleurs espagnols des barrages hydroélectriques.
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On raconte que sur les terres de Saint Victor,
entre ses tombes mérovingiennes et ses plateaux calcaires,
un magnifique trésor aurait été déposé, afin de garantir
la protection du village contre les envahisseurs. Ce trésor
possèderait le pouvoir de repousser les ennemis de tous poils,
seigneurs, aménageurs et bétonneurs.
Une carte unique indique l’emplacement de ce trésor. Pour en
protéger l’accès, elle a été découpée et ses morceaux disséminés
dans le village et ses alentours, auprès de gardiens immortels.
Pour les retrouver, il faut avoir à cœur ce territoire,
le comprendre et le déchiffrer. Saurez-vous relever ce défi ?

Retrouvez les 10 morceaux de la carte, en vous aidant des
indices suivants, puis reconstituez-la pour nous aider à
retrouver ce trésor.
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Indice numèro. 1
(adulte)

Gardien de la seigneurie des Montcalm-Gozon,
Protecteur du village grâce à ma hauteur,
Je suis daté du XVème et du XVIème siècle,
Pour me conquérir, il vous faudra grimper.

Indice numèro. 2
(enfant)

Caché dans la forêt avec mes poils hérissés,
Presque un cochon jamais domestiqué,
Je suis aujourd’hui sorti pour défendre moi aussi,
Ma terre et ses secrets de mes défenses acérées.

Indice numèro. 3
(adulte)

Mon image fut souvent utilisée pour combattre les épidémies,
Symbole de pureté rattaché à la chrétienté,
Je veille aujourd’hui, portée par les évangélistes,
Sur ce qui fut jadis, le jardin du couvent des femmes.

Indice numèro. 4

Indice numèro. 8

Je veille sur nos morts et leurs dernières demeures,
Portant moi seule le symbole des occitans,
Si je suis vide aujourd’hui c’est que j’attends celui,
Qui ne cesse de conter les histoires de mon pays.

Je suis le gardien des siècles passés,
En mon sein des wisigoths furent enterrés,
Aujourd’hui tu peux y tirer ou pointer,
Ou bien simplement te reposer.

Indice numèro. 5

Indice numèro. 9

Source de vie, je vous abreuve encore aujourd’hui,
Bien que mon emplacement n’est pas central mais sur le
chemin des calades,
Je suis là pour vous faire penser à toujours me protéger,
Que le liquide qui jaillit jamais ne soit pollué.

Terrain d’un jeu de ballon connu de tous,
Je me suis aujourd’hui transformé pour cultiver,
Une algue magique pour aider la pousse,
De nos drôles (enfants) et de leur vitalité.

(adulte)

(enfant)

Indice numèro. 6
(enfant)

Autour de moi les enfants se régalaient,
Une vis à tourner et le jus peut être recolté,
Je suis aujourd’hui abandonné,
Mais je garde la mémoire des vergers,
Au cœur de mon village.

Indice numèro. 7
(adulte)

Constitué de colombes et de tours de guets,
Je suis le symbole de Saint Victor, hérité du passé,
Comme pour montrer que nos défenses sont toujours là,
Pour faire vivre cette paix tant rêvé.

(adulte)

(enfant)

Indice numèro. 10
(adulte)

Symbole des crucifiés, un peu partout disséminé,
Comme un signe pour te repérer et à l’Amassada te mener,
Au-delà du village, au-delà du plos du Sourdié,
En marchant un peu tu pourras me trouver.
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