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Nom : La Vierge Marie  

GPS : 43.565138, 2.561425 ou 43°33'54.5"N 2°33'41.1"E  

Indice : Un petit air de Sidobre. 

Description : Erigée en 1887 au milieu d’un espace de 
pâturage public, la statut en fonte de la Vierge Marie a été 
rachetée par la population du village. 

       Nom : Marcel Bacou 

GPS : 43.565807, 2.562144 ou 43°33'56.9"N 2°33'43.7"E  

Indice :  

Description : Marcel Bacou est un accordéoniste de renom né 
en 1909. Ce musicien s’est illustré par ses chansons légères 
ayant le pouvoir d’égayer les fêtes du Haut-Languedoc. 

Nom : Le lac du Salvan 

GPS : 43.567765, 2.566670 ou 43°34'04.0"N 2°34'00.0"E 

Indice : Bois contre bois. 

Description : Anciennement une prairie humide caractéris-
tique du plateau d'Anglès, cette zone fut certainement 
inondée pour devenir un lac paisible où la faune offre au 
village un concerto de coassement annonciateur de l’été. 

Nom : Le lavoir 

GPS : 43.564216, 2.565254 ou 43°33'51.2"N 2°33'54.9"E  

Indice : Au pied de la contrefiche. 

Description : Si la corvée de lessive nous paraît aujour-
d'hui désagréable il semble pertinent de repenser à ceux 
(et surtout celles) qui lavaient le linge en ces lieux à la 
seule force des bras. 

Nom : L’arrêt de bus 

GPS : 43.563844, 2.563081 ou 43°33'49.8"N 2°33'47.1"E  

Indice :  L’âne vous sourit. 

Description : Utilisé par nombre d’élèves, l'arrêt de bus 
est un passage indéniable de la jeunesse anglésienne. Ce 
dernier a été repeint par les enfants et le foyer rural 
d'Anglès aux couleurs des paysages environnants.   

Nom : La porte ancienne 

GPS : 43.563317, 2.559177 ou 43°33'47.9"N 2°33'33.0"E  

Indice :  Mais combien pèse le totem? 

Description : Témoin des anciennes fortifications du 
  village, la porte du midi est la seule survivante. 
      Elle a été inscrite aux monuments historiques dès       
       1927 et fait face au poids public, lieu central de  
       l'économie passée. 

Nom : Le manoir de Boutaric 

GPS : 43.562132, 2.559872 ou 43°33'43.7"N 2°33'35.5"E  

Indice :  Derrière les barreaux. 

Description : Au sein de l’ancien manoir honoré de 4 étoiles à  
   son époque se trouve le château de Boutaric, magnifique    
     bâtisse où séjournaient les princesses de Hollande. 

   Nom : Le presbytère 

GPS : 43.564110, 2.559841 ou 43°33'50.8"N 2°33'35.4"E  

Indice :  Au pied d’un arbre. 

Description :  Ancienne place de la Capélanie au 
charme certain, les bâtiments qui l’entourent accueil-
laient le presbytère et la gendarmerie. A une époque 
cette dernière fut transformée en clinique spécialisée 
dans les maladies nerveuses. 

   Nom : Le clocher 

GPS : 43.564285, 2.560536 ou 43°33'51.4"N 2°33'37.9"E 

Indice :  A la fraîche. 

Description :  Surmonté d’une girouette dite « Trom-
petaïre » le clocher d’Anglès sonne encore fidèlement 
les angélus et rythme le quotidien des habitants. 

   Nom : Rue de l’étoile 

GPS : 43.563614, 2.560720 ou 43°33'49.0"N 2°33'38.6"E  

Indice :  Attention canard méchant! 

Description :  Le village d'Anglès abrite aussi quelques 
particularités architecturales. C'est le cas de cette 
sculpture surmontant une porte, tel un gardien à l'en-
trée d'un donjon. 



La chasse au trésor du comité 
Bienvenue au départ de la chasse aux trésors du Comité des fêtes d’Anglès!  

Ici pas de secret, pour trouver il faut chercher… Le jeu est très simple, vous n’avez besoin que de la carte au dos de ce feuillet. Sur cette carte se trouvent des 

points précis (      ) où sont cachés des totems, le but est de retrouver ces trophées, jusqu’au dernier! « Mais avec la position c’est trop facile! » me diriez-vous, et 

vous avez raison. C’est pour cela que les totems seront cachés dans des endroits précis qui se trouvent dans un rayon de 10 mètres autour du point… Les indices 

sont là pour vous guider et peuvent se révéler indispensables à la découverte du fameux totem! Mais certains indices prendront la forme d’un rébus, d’une cha-

rade ou d’une devinette, à vous d’être malins pour les dénicher! Enfin, sachez qu’il n’y a qu’un totem par point, ces derniers seront toujours accessibles à hau-

teur de personne, aucun portail ou clôture n’a besoin d’être franchi et l’utilisation d’un GPS/téléphone est possible.  

 

Et une fois qu’on l’a trouvé ce totem? 

Tout d’abord bravo! Si le cœur vous en dit, nous vous proposons de prendre une photo avec votre trouvaille et de l’envoyer au comité des fêtes d’Anglès sur 

Facebook ou par message aux numéros mentionnés en bas de page. Les photos les plus drôles et les plus originales seront publiées (avec votre accord) sur le 

page Facebook du comité, alors soyez créatifs!  

Les règles essentielles 

Une fois trouvé merci de remettre le totem à sa place 

N’hésitez pas à nous signaler tout problème 

Ne dégradez pas le totem, on y a mis tout notre amour! 

-     A TOI D’JOUER !    - 
Audric : 06 03 44 72 35 Arnaud : 06 29 40 67 14 


