Montferrat

« La Montagne de Beauvoir »

Ta « carriole » tu laisseras au « Pré de Foire » Mouret.
À « senestre » et en contre-bas du point info tourisme,
trouve et engage-toi dans un long couloir du nom de
Sout Estro.

A l’aide de ce rébus
devine ce que voulais dire en provençal
« Sout Estro ».

Un peu sibyllines ces armoiries représentent la particularité de ce
village, de près de mille ans d’âge, surnommé « Montagne de Fer » :
Monte Ferrario (1110) Monte Ferrato (1135). Une grande montagne.
Retrouve dans le dédale des rues de Montferrat « la placette de
l’étendoir » (passes par la place de la Mairie).

Complète ces mots croisés en te servant des
définitions données
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avec une gourde accroché ;
o C) Une canne pour pêcher du pont.

..............................................................................
Maintenant, passe sur un pont.

Comment se nomme-t-il ?
ta réponse :..................................................................
À « senestre », tes pas te mèneront à une chapelle du XVe siècle,
construite en 1414.

A qui est-t-elle dédiée ?
ta réponse :..................................................................
Ce Saint personnage serait venu ici faire ses dévotions à Notre
Dame de Beauvoir et protégeait le village de la peste. Depuis lors, la
commune l’a choisi comme Saint patron.

o A) les carriers ;
o C) les caladeurs ;

Mais, au fait, connais-tu l’équipement défensif du
cheval au Moyen âge ?
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o A) Un fouet ;
o B) Un bourdon (un bâton de pèlerinage)

Comment appelait-on les artisans qui
« empierraient » les chaussées ?

Depuis la placette, quelques pas plus bas, trouve à « senestre » un
petit boyau de la rue du Pré-Pelissier qui te feras redescendre à ta
carriole. Notre « cheval moderne ».

À toi de replacer les éléments de l’armure du cheval.

Regarde de plus près la plaque où se trouve le nom
de l’église, remarques-tu le dessin ?
Que peut-il représenter ?

Tu n’as pas le temps de te reposer sur tes lauriers ! Tu te dois de
continuer ton périple mais choisis le bon chemin…
Remonte les allées et à « destre », ose emprunter l’étroit chemin de
pierre « la calanco » qui débute au bord de la Nartuby.

ta réponse :............................................................
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L’animal que tu as découvert dans le mot croisé est très important
au Moyen âge. Il était utilisé pour la guerre, le transport et, dans une
moindre mesure, l’agriculture.
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o B) les caillouteurs ;
o D) les cardeurs.

Rejoins à « senestre » la place Gabriel-Péri. Tu y retrouves une
représentation des armoiries du village de Montferrat.

Le chanfrein

D’ailleurs ce nom ne te rappelle-t-il pas quelque
chose ? Que pouvait-on y exploiter ?

Le plastron

La barde de croupe

o A) L’argile - o B) Le fer - o C) La pierre
Esquisse les armoiries du village !

Définitions :
1 - C’est la « monture » des chevaliers ;
2-
Ensemble des emblèmes, des armoiries qui forment un écu
héraldique ;
3 - Bassin public dans lequel on peut laver le linge ;
4 - Edifice religieux que tu retrouves dans chaque ville ou village ;
5 - Rues en pente pavées ou empierrées.

Le cheval reste ici encore à l’honneur. Montferrat le fête chaque
1er week-end de septembre par des spectacles, rencontres et
démonstrations.

Bravo ! Je reconnais ta tâche bien menée
en ce dernier lieu des terres de Dracénie,

