
TENTEZ DE GAGNER  DE SUPER CADEAUX!

DU 1ER MARS AU 15 OCTOBRE 2022

À TORREDEMBARRA



COmment ca marche?

Redécouvre Torredembarra en relevant 
ces 40 défis et gagne de super cadeaux

Cette activité ludique permet aux enfants et aux familles de découvrir 
ensemble des détails de la culture, de la géographie et de l’histoire du 
village. Elle consiste à relever un maximum de 40 défis. 

Nous validerons les différents défis des activités organisées par le Conseil 
du tourisme en y mettant un tampon, et pour les autres épreuves, il faudra 
répondre aux questions, montrer une photo ou présenter un travail 
manuel à l’Office du tourisme du 1er mars au 15 octobre.

Conditions :

• Toutes les familles ayant des enfants de moins de 13 ans pourront 
participer. Nous n’accepterons qu’un carnet de défis par enfant.

• Du matériel peut être nécessaire pour certaines épreuves. 
Vous pouvez le demander à l’Office du tourisme.

• Notez bien que certaines épreuves ne peuvent être 
validées qu’à des dates ou à des mois en particulier.

• Les prix ne sont pas cumulables. Chaque enfant ne peut 
participer qu’une seule fois et n’opter qu’à un seul prix, c’est-
à-dire au lot pour 10, pour 20, pour 30 ou pour 40 défis.

• Les carnets seront acceptés jusqu’au 15 octobre 2022 inclus.

Vous pourrez gagner de fantastiques prix !



COmment ca marche?
10 défis  -  Une bouteille ou une tasse de Torredembarra

20 défis  -   Le livre « Amb olor de romaní pels camins de 

Torredembarra » (en catalan ou en espagnol)

30 défis  -  Jeu « Morpion » ou Puzzle de Torredembarra

40 défis  -  Sac à dos + Livre + Serviette de Torredembarra

Comment remettre le carnet : Vous devez le présenter 

physiquement à l’Office du tourisme, avec la fiche qui se 

trouve en dernière page remplie et les défis que l’enfant a relevés.  

Consultez nos horaires au +34 977 644 580.

Selon le nombre d’épreuves surmontées, nous vous 

remettrons les prix suivants à l’Office du tourisme.

PRIX

Vous trouverez à 
côté de chaque défi 

une de ces 5 icônes :

Consultez le règlement 

en scannant le code QR

Cette icône signifie que 

tu dois prendre une 

photo et la montrer avec 

le carnet de défis.

Cette icône signifie que 

le personnel de l’Office 

de tourisme doit valider 

l’activité avec un tampon.

Cette icône signifie que tu 

dois faire un dessin dans 

l’espace attribué à cet effet.

Cette icône signifie que 

tu dois écrire la réponse 

dans le carnet.

Cette icône signifie que 

tu dois relever le défi 

en faisant un travail 

manuel. N’oublie pas 

de le montrer ensuite à 

l’Office du tourisme !



1
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À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreux villages de 
bord de mer connurent le phénomène « indien ». Les Indiens étaient 
des aventuriers et des commerçants qui partirent en Amérique à la 
recherche de nouvelles opportunités. Certains eurent de la chance et 
revinrent avec de véritables fortunes, qu’ils utilisèrent pour construire 
de majestueux édifices de style colonial et faire des dons à leur village. 
Savais-tu que l’Indien de Torredembarra Antoni Roig fit construire la 
première école gratuite pour les garçons et les filles du village ?

Trouve cet édifice et indique son année de construction. 
Si tu peux, inscris-toi aux visites-spectacles et découvre toute 
la beauté de sa salle noble. 

La légende raconte qu’un passage 
secret relie le château des Icarts à la 

Roca Foradada où se cachait la Virgília, 
le dragon marin de la commune.

COmmenCOns l’aventure

Écris ici ta réponse :

Prends-toi en photo à l’entrée 
de la Roca Foradada, mais fais 

attention... Ne réveille pas la bête !
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Où se trouve cette mosaïque 
dans le village ? Saurais-tu dire 
comment s’appelle ce symbole ? 

Écris ici ta réponse :

Placez correctement sur le 
dessin les noms des vents.

Trouve cinq chapeaux de 
Torredembarra cachés dans les vitrines 

des établissements de la rue commerçante.

Écris ici le nom des 5 établissements où  
tu as vu les chapeaux :

1

2

3

4

5

Quand l’été pointe, rien de 
mieux que de porter un chapeau 
pour se protéger du soleil. 
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Il y a beaucoup de vitrines 
à Torredembarra, mais 
très peu de minuscules 
comme celle-ci. 

À quel commerce 
correspond-elle ?

Sais-tu le nom de la 
boulangerie centenaire 
fondée en 1918 et 
tenue par la quatrième 
génération de la 
même famille ?

Écris ici ta réponse :

Écris ici ta réponse :
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Il y a quelques 
dizaines d’années, 
beaucoup d’hectares de vigne 
étaient cultivés. Tu peux trouver 
ce tonneau dans un établissement 
ouvert depuis les années 1960.

 Lequel ?

Écris ici ta réponse :

Il y a à Torredembarra un 
établissement familial 
d’une longue tradition. Cet 
établissement existait déjà 
en 1820 et était à ces débuts 
un « relais de poste » où les 
diligences pouvaient changer les 
chevaux. Il offrait également le gîte et le 
couvert, comme c’est aussi le cas aujourd’hui.

Saurais-tu dire de quel 
établissement s’agit-il ?

Écris ici ta réponse :

Antoni Roig i Copons (1817-1885)
Indiano de Torredembarra fundador del Patronato Antoni Roig

Il existait déjà à 

mon époque !
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Saint Antoine est représenté comme un vieil 
homme barbu vêtu d’une tunique à capuche et 
portant une cloche, un cochon, un bâton en 
forme de tau et le feu sacré. Il est le patron 
des animaux, des paysans et des muletiers. 
Dans une ruelle du centre historique, nous 
pouvons trouver un petit sanctuaire dédié 
à ce saint.

Comment s’appelle cette ruelle ?

En observant bien, tu verras que dans les Mun-
tanyans nous sommes entourés de nombreuses 
espèces d’oiseaux de toutes les tailles. Mais ils 
ne cessent de gigoter et le défi est de pouvoir les 
prendre en photo.  

Prends en photo au moins trois 
oiseaux différents. Fais attention, ne les 
effraie pas ! Respecte les normes de l’espace.

Écris ici la réponse :
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En suivant le livre « Amb olor de  
romaní pels camins de Torredembarra »,  
trouve trois des plantes qui y sont 
mentionnées, sèche-les et  
amène-les à l’Office du tourisme.

Il y a peu de temps, la mairie de Torredembarra 
a édité un livre pour enfant intitulé « Amb olor de 
romaní pels camins de Torredembarra » (un parfum de 
romarin sur les chemins de Torredembarra en français), 
de l’autrice et illustratrice native d’ici, Rosalia Ciuró.

À travers ce livre, tu accompagneras Heura, Nil et leur 
bande dans un voyage jusqu’aux origines de Torredembarra. 
Mamie Palmira, la grand-mère d’Heura, leur propose un 
petit jeu consistant à trouver des plantes autochtones tout 
en découvrant l’histoire du village. Ce livre est disponible 
à la bibliothèque, mais aussi à l’Office du tourisme (6 €)

Fais deux des cinq travaux manuels proposés dans 
le livre « Amb olor de romaní pels camins de
Torredembarra » et amène-les à l’Office du tourisme.
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¿Sabías que el Faro de Torredem-
barra fue el último faro construido 

en España en el siglo XX?  

Visite le phare de Torredembarra. 
Le défi consiste à grimper 

les 189 marches et arriver au 
mirador intérieur, d’où tu pourras 

contempler le magnifique 
panorama de la Costa Daurada.

Quelques jours avant le 14 
juillet (fête du tableau de Santa 
Rosalia) et le 4 septembre 
(fête de Santa Rosalia), la 
Délégation populaire remplit 
de joie les rues du village. 
Les Nains sont les plus es-
piègles de la Délégation !

  

Essaie de 
te prendre 
en photo 
avec eux !

Tampon
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Le moment est venu d’explorer. 
En regardant bien les chemins 
ruraux de Torredembarra, 
tu trouveras des cabanes 
ou des refuges de bergers 
faits en pierre sèche. 

Tu devras en trouver 
trois différents et
te prendre en photo à côté.

Le fond marin de la plage nous offre de 
nombreux cadeaux et petits trésors. Si tu 

regardes bien, tu trouveras à côté de la mer 
de très beaux cailloux et coquillages.  

Avec un peu d’imagination, tu 
pourras les transformer et fabriquer 

de très jolies choses ! Viens nous 
montrer une de tes créations.
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Le Conseil du tourisme 
organise des activités 
tout au long de l’année 
: festival de magie, di-

vertissement en famille, visites guidées, 
festival de cirque, cinéma en plein air...  

Assiste à une des activités que nous 
organisons et nous tamponnerons 
ton carnet. Tu vas bien t’amuser !

Ouvre bien les yeux et 
cherche sur la plage 
une plume d’oiseau.
Prends-la et, avec 
un ruban, fais-toi 
une plume d’indien 
que tu montreras à 
l’Office du tourisme.

Tampon

Consultez toutes les 

activités sur le site web 

turismetorredembarra.cat
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Le sable fin et doré des  
plages de Torredembarra est  

idéal pour modeler et faire d’incroya- 
bles sculptures.  

Construis un château de sable, en 
t’aide-toi si tu veux d’un set de plage, 

et orne-le de cailloux, de coquillages, 
de plumes ou autre pour l’embellir ! 

Prends une photo de ton chef d’œuvre !

Ton instinct de trappeur te poussera  
à découvrir les signes que laissent  
les animaux à leur passage :  
une empreinte sur le sable, 
des plumes sur la plage...  

Trouve et identifie trois types 
d’animaux à partir de leurs traces.

Écris à quel animal penses-tu qu’appartiennent les 
traces que tu as vues et où les as-tu trouvées :

1

2

3
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Outre l’excellente plage et le magnifique 
bord de mer, nous trouvons aussi à 
Torredembarra des paysages ruraux 
entourés de champs de cultures médi-
terranéennes, témoignage de l’important 
héritage paysan de la commune. 

Fais une excursion (à pied ou à vélo) sur 
l’itinéraire du Moulin, qui parcourt les 
chemins de campagne de Torredembarra. 

Sans t’en rendre compte, tu auras fait 2,6 km 
entouré de fabuleux paysages ! Prends-toi en 
photo et montre-la à l’Office du tourisme.

Quelle merveilleuse sensation 
que celle de sortir de la mer 
et de toucher le sable chaud 

si agréable sur la peau.

Demande 

le Guide 

d’itinéraires 

à l’Office du 

Tourisme !

Roule-toi dans le sable 
pour ressembler à 

un poisson pané !
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Parfois, le vent souffle très fort à Torredembarra. 
C’est alors le moment idéal pour faire danser un 
cerf-volant sur les plages étendues du village. L’Of-
fice du tourisme t’en donnera un ! Fais-le voler bien 
haut ! Montre-nous ta photo à l’Office du tourisme.

Torredembarra a très 
longtemps été un impor-

tant village de pêcheurs. 
Il y a encore aujourd’hui 

quelques barques qui utilisent 
les arts traditionnels. 

Cite trois attirails de pêche :

1

2

3
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Enlève tes chaussures et 
marche au bord de l’eau ; tu 
sentiras le contact du sable 
fin et l’eau des vagues. 

Prends-toi en photo et montre-
nous tes empreintes.

Tu trouveras sur les 
rochers à l’entrée du port 
des voies d’escalades. 
Prends-toi en photo en 
train de pratiquer ce sport.
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L’emblème de Torredembarra est formé 
par deux tours, quatre vagues et une main. 
Regarde les façades du centre historique 
et tu le trouveras : il y en a un énorme !

Indique où se trouve 
l’emblème. Quelle main 
est-elle représentée ? La 
droite ou la gauche ?

Écris ici ta réponse :

Pour la fête de Santa Rosalia, les Géants 
se réveillent d’un profond sommeil au son des 
clochettes que font tinter les enfants du village. Ils 
dorment toute l’année dans un édifice emblémati-
que de Torredembarra. Saurais-tu les trouver ?

Indique le lieu où se reposent les 
Géants. Combien de géants y as-
tu trouvé ? Écris le nom de chacun d’eux.

Écris ici la réponse :
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La légende raconte qu’en 

1640, une épidémie de peste 
sévissait à Torredembarra.

Un pèlerin qui passait par là frappa 
à une porte dans le vieux centre. La 

maîtresse de maison lui ouvrit, mais 
ne put le faire entrer, car tous étaient 
malades. Elle lui offrit malgré tout un bout 
de pain. En remerciement, il lui donna la 
solution à l’épidémie : « Allez à Tarrago-
ne, rue ________________ ; dans les 
combles des halles ______________ 
vous trouverez un tableau de 
______________________. Portez-le à  
Torredembarra et la peste finira. » Les 
gens du village allèrent le chercher, le 
trouvèrent et le transportèrent à travers le 
village, et la peste disparut.

Remplis les espaces vides dans le texte. 
Écris le nom de la rue où se trouve la 
maison sur laquelle est inscrite cette 
légende.  

Sais-tu comment les habitants 
appellent-ils cette maison ?

Écris ici la réponse :

L’origine de Torredembarra 
est médiévale. Le premier 
château du village fut cons-
truit au XIe siècle et ce n’est 
pas le château que l’on croit... 
Outre celui-ci, un autre fut 
construit aux XV-XVIe siècles 
et rénové au XXe siècle. 

Alors, saurais-tu 
dire où se trouve 
l’origine du village 
et son château ? 
Sais-tu comment 
il s’appelle ?

Écris ici la réponse :
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C’est en 1890 que fut construit à Baix a Mar l’édifice de secourisme 
qui permettait d’aider en cas de naufrage ou de baigneurs en danger. 

Il ne reste plus rien aujourd’hui de cette 
construction, mais il y a une petite reproduction 
sur la plage. cherche-la et dessine-la.

Comme tout village de bord 
de mer qui se respecte, une 
grande poissonnerie trônait au 
beau milieu de Torredembarra. 
Tu peux la voir sur cette photo. 

Aujourd’hui, cet espace 
est resté pratiquement 
intact. Saurais-tu 
le trouver ? Dans 
quelle rue se
trouve-t-il ?

Écris ici la réponse :

Facis ici ton dessin

Foto cedida por Albert Vilaseca
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Ce dessin se trouve sur 
la façade d’un édifice 
emblématique de Baix 
a Mar où les pêcheurs 
achetaient denrées et 

attirail de pêche. Il servait aussi de bistrot, de 
bibliothèque et de salle de réunion. 

Saurais-tu le trouver ? Pourrais-tu 
dire comment s’appelle cet édifice ?

Écris ici ta réponse :

Fa
is

 ic
i t

on
 d

es
si

n

Avant l’Alpha et Omega, il y 
avait au même endroit une 
autre sculpture qui joua un 
rôle essentiel dans la vie des 
pêcheurs de Baix a Mar. 

Saurais-tu dire comment 
s’appelait cette sculpture 
? Quelle forme avait-
elle ? Dessine-la.

Écris ici ta réponse :
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Le quartier de Baix a Mar 
loge actuellement la biblio-
plage. Mais cet édifice avait 
autrefois une autre fonction. 

Saurais-tu dire 
laquelle ? 
Écris ici ta réponse :

Les Ranxets sont des plats qui ont 
été présents dans le régime médi-
terranéen pendant de nombreuses 
générations, préparés avec les 
produits de la mer et des champs 
que tout le monde avait chez soi : 
ail, tomate, fruits secs, huile d’olive, 
vin, légumes et poissons de saison.  
Tu pourras trouver à la bibliothèque 
et à l’Office du tourisme le livre de re-
cettes de cuisine « Ranxets, la cuina 
a Torredembarra ».

Le défi consiste à cuisiner un 
des plats recueillis dans le 
livre. Quel plat as-tu préparé 
? Prends-le en photo.

Écris ici ta réponse :
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Les plages de Torredembarra 
sont parfaites pour pratiquer des 
sports de sable, tels que le tennis, 
le volley et le football de plage. Les 
plages de la Paella et de Baix a Mar 
disposent d’installations pour y jouer. 

Prends-toi en photo en 
train pratiquer deux sports 
de sable différents.

Beaucoup d’endroits, 
de paysages et de 
recoins du village 
nous plaisent. À toi aussi ? 

Dessine ton 
endroit préféré de 
Torredembarra !

Fais ici ton dessin
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D’après toi, que manque-t-il à Torredembarra 
pour être un village magique ?
Fais une brève explication de 4 lignes 
(activités, installations...).

Écris ici le texte :

Écris ici le texte :

Nous aimerions vraiment savoir comment 
tu as pu réussir cette chasse au trésor. 

Explique-nous brièvement 
ton expérience et ce que 
tu penses de l’activité.
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Prénom et nom :

Date de naissance :

Téléphone :

Ville :

Courriel :

Remplis cette fiche et présente-la physiquement, 

junto avec tous les défis relevés, à l’Office du tourisme. 

Les horaires sont disponibles au +34 977 644 580.

Conformément à la loi organique de protection des données à caractère personnel (LO 3/2018 du 5 décembre), 

nous vous informons que vos données seront intégrées à un fichier inscrit sous la responsabilité du Conseil du 

tourisme. Vos données seront traitées de manière confidentielle avec la plus grande diligence. Pour exercer vos 

droits de rectification ou d’annulation des données, adressez-vous au responsable du fichier.


