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Nombre de points gagnés :

/20

Conseils : Prends le temps de bien lire les questions et surtout sois observateur. Bonne chance.

Plaço dai Pourtal
1/Tu as remarqué, cette place ressemble à une entrée. Il ne manque plus que le portail ou
«portal», que l’on fermait tous les soirs. La précaution pouvait s’avérer utile car les menaces durant
de nombreux siècles furent nombreuses : loups, brigands, envahisseurs…Si le village est perché,
c’est d’ailleurs avant tout pour des raisons défensives. Connais-tu justement l’altitude du
village ?
950m

1150m

1250m

1350m

2/Un peu plus loin tu aperçois une chapelle. C’est Saint-Grat, saint typique de la Savoie, du
Piémont et du Comté de Nice. Il était invoqué chaque fois que les récoltes étaient menacées
(orages…). La chapelle St-Grat accueillait aussi les pénitents blancs. En 1862 on en comptait encore
203 pour une population d’environ 600 habitants. Quelle tête d’animal est sculptée sur la porte
de saint Grat ?

Une tête de bélier

Une tête de chat

Une tête d’âne
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Une tête de lion

Plaço de la Couolo
3/La place sur laquelle tu te trouves est le plus grand espace du village. Jusque dans les années 60
cet actuel parking servait de champ de foire. Comme preuve il reste des anneaux scellés dans les
murs, ils permettaient d’attacher les animaux. Combien en comptes-tu sur le pourtour de la
place ?
12
15
19
21

4/Une sculpture s’élève devant toi, elle a été imaginée par l’artiste Paul Pacotto et se nomme la
Rose-Chat. Le chat est en effet l’animal emblématique du village est le surnom de ses habitants.
Pacotto dit souvent en plaisantant que c’est le plus grand chat du monde. Trouve 2 expressions
contenant le mot chat.

5/Un peu plus loin tu aperçois un monument surmonté d’une croix. Il rappelle qu’autrefois où
désormais se situe la salle Raimond Féraud apparaissait la chapelle Sainte-Catherine. Parviendrastu à lire sur ce monument sa date de construction.
1576

1676

1776

1876

6/Tu aperçois aussi le lavoir, lieu d’animation intense dans l’ancien temps. Les bujadièros
(lavandières) avaient en effet fort à faire et pas seulement en commérages. Tu distingues deux
bassins. Peux-tu indiquer lequel était utilisé pour le lavage et lequel pour le rinçage.
Petit bassin :………………………………………...

Grand bassin………………………………………………

7/Sois observateur et essaye de retrouver sur la façade du lavoir une inscription. Elle comporte
des cornes de bélier entourant un cœur et une date. Laquelle ?
1654

1754

1854

1954

8/Les plaques de rues fabriquées en pierre de lave sont l’œuvre de l’artiste Buisson. Elles
respectent la langue locale, le provençal-alpin ou gavot, dialecte occitan, et évoquent les plus
hauts sommets de la commune. Au cours de ta promenade et en observant ces plaques essaye
de traduire ces mots.
Rue
Château
Eglise

Fenêtre
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Plaço dai Planet
9/La Plaço dai Planet est la place centrale du village. Au moyen-âge les chefs de familles, puis plus
tard les sindics y réglaient les affaires communales. On y tournait aussi le Mai. En observant autour
de toi tu découvriras un cadran solaire. Complète son inscription :
Au …………….... mieù beat qu vieù
10/Sais-tu ce qu’elle veut dire ?
 Au soleil les vieux sont heureux.
 Au soleil vit qui veut.
 Heureux qui vit à mon soleil.
11/Cette maxime est l’œuvre d’un auteur-compositeur originaire d’Ilonse qui vécut à Nice entre
1871 et 1952. Il travailla notamment aux côtés de Francis Gag. De qui s’agit-il ?
Raimond Feraud

Jean-Luc Sauvaigo

Menica Rondelly

Louis Genari

12/Avant d’être transféré à la Plaço dai Serre, la Plaço dai Planet accueillait le festin, la fête
patronale du village. A cette occasion elle était magnifiquement décorée de sapins et de
guirlandes de buis. De nos jours elle fait office de terrasse à l’auberge « La Gruppio », mais sais-tu
ce que veut dire le mot « gruppio » ?
Abreuvoir

Mangeoire

Grappe

Grotte

13/La cuisine montagnarde recèle de trésors culinaires. Un des plats typiques est la troucho, une
sorte d’omelette d’herbes. En demandant autour de toi essaye de trouver trois ingrédients
présents dans la recette de la « troucho ».

14/Le blason d’Ilonse évoque les principales ressources traditionnelles que sont la culture des
céréales et l’élevage ovin. D’or aux trois rencontres de béliers de sable, accornés d’argent ; au chef
de sinople, chargé de trois épis de blé du premier. Dessine-le.
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Plaço de la Coumuno
15/Derrière le bâtiment de la Mairie se trouvait autrefois l’école. Elle a fermé en 1972 car il ne
restait plus que 3 élèves inscrits. Retrouve sur le linteau la date qui y est inscrite.
1660

1760

1860

1960

16/Cette date marque aussi un autre grand évènement de l’histoire du Comté de Nice. Lequel ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/En 1872 les habitants d’un autre hameau réclament l’ouverture d’une école car aucun d’eux ne
sait lire ou écrire. Elle fermera après la 1ère guerre mondiale, dans les années 1920. D’après toi il
s’agit de… ?
Abillièro
Asclos
Lou Pous
Irougne
18/En 2014 nous avons fêté le centenaire de la 1ère guerre mondiale. A cette occasion Jean-Pierre
Augier a réalisé cette superbe sculpture à visée pacifique. Dessine-la le plus fidèlement possible.

19/Combien comptes-tu de noms sur le monument aux morts ?
14

15

16

17

20/Autrefois chaque famille fabriquait son pain et venait le faire cuire au four communal. Connaistu l’expression avec le mot four qui signifie avoir beaucoup de travail ?

4
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