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1. HOSPITAL VELL

Lorsque Sant Celoni atteignit une taille considérable, on construisit l’édifice
qui se dresse devant vous. Il s’agit de l’ancien hôpital Sant Antoni Abad.

2. “DE LES HORES” porte

Le Moyen Âge était une époque pleine de dangers, on décida donc de
protéger le village pendant la nuit à l’aide de très grandes portes.
Les voyageurs qui passaient par Sant Celoni avaient pour habitude de
dormir dans le village. Et, au petit matin, une fois les portes ouvertes, ils
reprenaient leur chemin.

3. ÉGLISE

Sant Celoni continua de grandir. L’église Sant Martí de Pertegàs, que
nous visiterons plus tard, devint trop petite pour accueillir tout le monde.
On décida alors de construire cette église, beaucoup plus grande et plus
proche des maisons.

4. RUE MAJOR

La rue Major, qui était l’ancien chemin royal qu’empruntaient tous les voyageurs, abritait les maisons des familles les plus importantes du village,
comme celle de Soler de Vilardell, le chevalier dont je vous ai parlé un
peu plus tôt.

5. PLACE DE LA VILA

La place de la Vila était un haut lieu de rencontre pour les commerçants
et les villageois. En effet, depuis très très longtemps, ils venaient acheter
et vendre des produits au marché qui se tenait sur la place et sous les
arcades, appelées voûtes.
La place accueille aujourd’hui les événements les plus importants de la
ville, dont certains se sont vus dédier une statue !
Le ”Ball de Gitanes” est une danse typique du Vallés. Celle de Sant Celoni est particulière car la musique, la danse et les vêtements diffèrent
un peu.

6. QUARTIER DE LA FORÇA

Bienvenue chez moi !
Je suis née ici, dans le plus vieux quartier de Sant Celoni. Le quartier
de la Força était entouré d’une enceinte fortifiée et, comme je vous l’ai
déjà dit, il était fermé pendant la nuit afin de protéger les habitants
d’éventuels assauts.
Les gens qui y vivaient aimaient beaucoup décorer la porte de leur maison, c’était une manière de promouvoir leur commerce. Certaines de ses
décorations sont encore visibles aujourd’hui..

7. TOUR DE CAN CASQUET

Outre les portes qui servaient à barricader le quartier, l’enceinte possédait 5 tours d’où l’on surveillait toute arrivée malveillante. Nous avions
également un autre système de protection. L’enceinte était entourée d’un
fossé (ou une douve) que l’on remplissait d’eau en cas de danger.

8. TOUR DE LA FORÇA

La tour de la Força fut restaurée en 2009 pour que tout le monde puisse
voir à quoi elle ressemblait à l’époque médiévale.
Lorsque vinrent des temps plus calmes et que surveiller en permanence
ne fut plus indispensable, cette tour fut transformée en habitation.

9. SANT PONÇ

Il y avait également beaucoup de maladies au Moyen Âge. L’une d’entre
elles, la lèpre, était extrêmement contagieuse. On dut même construire
un hôpital à l’écart du village afin d’éviter que les habitants ne tombent
malades.

10. PERTEGÀS PROMENADE

La promenade du Pertegàs est l’un des endroits les plus charmants
de Sant Celoni. Nous voici aux abords de la nature et de la forêt, très
importantes pour nous.
La forêt et la montagne nous procuraient plein de bonnes choses qui
nous permettaient de vivre mieux, comme le bois pour nous réchauffer
ou fabriquer des outils pour cultiver les champs, ou encore des aliments.
Quant à l’eau, nous la puisions de la rivière du Pertegàs, qui donne son
nom à la promenade.

11. PARC DE LA RECTORIA VELLA

Ce grand jardin abrite l’ancienne église Sant Martí de Pertegàs. Ce fut
la toute première église de Sant Celoni. Cette église paroissiale était un
lieu important car on y venait prier, mais pas seulement. C’était aussi un
lieu où l’on pouvait rencontrer les villageois qui vivaient dans des fermes
reculées et que l’on voyait à de rares occasions.
Celle-ci est beaucoup plus ancienne que l’église paroissiale Sant Martí.

12. ESCORXADOR

L’édifice qui se dresse devant vous était l’ancien abattoir du village. Il
fut construit à l’écart du bourg afin d’éloigner les mauvaises odeurs et
éviter la propagation de maladies et d’infections.
Le bâtiment abrite actuellement la bibliothèque municipale.

Bienvenue à Sant Celoni !

J

e m’appelle Maria del Puig, je vis dans le quartier de la Força
et j’aimerais devenir cavalière !

Je vais vous servir de guide aujourd’hui. Nous partirons explorer cette ville qui fut un haut lieu de passage pour les commerçants se
rendant à Barcelone ou à Gérone pour leurs affaires.

Quand je suis née, au Moyen Âge, Sant Celoni était le théâtre de faits
extraordinaires : nous étions poursuivis par un féroce dragon que ni les
sorcières qui vivaient dans les forêts du Montseny et du Montnegre ne
parvenaient à faire disparaître.

Nous vivions dans la peur jusqu’à ce que Soler de Vilardell, un chevalier
fort courageux, parvint à tuer le dragon à l’aide de son épée. Dès lors,
nous pûmes vivre en paix. Et en ce qui me concerne, je rêvais de devenir
un chevalier armé du même courage.
Vive Soler !

Comment joue-t-on ?
Pour pouvoir jouer à ce jeu de pistes, il vous faut suivre un itinéraire
et vous arrêter à chaque point marqué d’un numéro sur la carte. Lisez
l’explication, puis regardez en haut, en bas, à gauche et à droite pour
trouver l’image correspondante. Certaines d’entre elles sont extrêmement bien cachées !
Une fois que vous l’avez trouvée, notez le numéro dans le rond sous
la photo.

