En faisant des recherches sur son smartphone, Sacha
découvre que le régiment de Camille a séjourné au Ravin
du Génie. Dès leur arrivée sur le site, ils se dirigent vers
le point GPS trouvé sur la carte. Sacha lui indique que
cet endroit servait de lieu de stockage des matériaux du
Génie et de lieu de vie pour les Poilus. Que pouvait faire
Camille dans ce lieu?
Allons chercher le 4ème indice !

...............................................................................................

ute Chevauchée
Etape 5 : Monument-Ossuaire Ha
4°59.696’
Coordonnées : N 49°11.364’ E 00
Sacha explique à Tom que l’on se rapproche du champ de
bataille. Arrivé près du parking du Monument-Ossuaire
de la Haute Chevauchée, Tom et Sacha décident de
s’y arrêter. Ici, les soldats français et allemands ne se
trouvaient qu’à quelques mètres.
Tom : «Cet endroit ressemble à un paysage lunaire.»
Sacha : «Oui, c’est vrai ! Tu comprends mieux ce qu’est
la guerre des mines en voyant cet immense entonnoir.
Et là, tu vois, c’est le monument-ossuaire de la Haute
Chevauchée.»
Cet endroit ressemble à
un paysage lunaire.

Oui, c’est vrai ! Tu
comprends mieux ce
qu’est la guerre des
mines en voyant cet
immense entonnoir.
Et là, tu vois, c’est
le monumentossuaire de la Haute
Chevauchée.

Allons chercher le 5ème indice !

Comment partir sur les traces
de Soeur Gabrielle ?

...............................................................................................
Après avoir parcouru une partie du sentier historique, Tom et
Sacha repartent vers l’étape suivante. Sacha songe au trésor et
pense avoir compris le sens de celui-ci. Et toi ?
Au cours du trajet pour arriver à l’étape suivante, Sacha explique
à Tom qu’ils quittent le site de la Haute Chevauchée pour arriver
dans la vallée de la Biesme. Leur prochaine étape les fait arrêter
devant l’abbaye de Lachalade.

Lachalade
Etape 6 : Abbaye cistercienne de
4°57.543’
Coordonnées : N 49°09.938’ E 00
Tom : «Que fait-on ici ?»
Sacha : «Cette abbaye a servi de poste de commandement
et de poste de secours. Sais-tu que le célèbre écrivain
américain, John Dos Passos, était ambulancier ici. Il
s’est même servi de son expérience pour écrire l’un de ses
romans «L’initiation d’un homme»
Allons chercher le 6ème indice !

...............................................................................................

on
Etape 7 : Eglise Saint-Charles Le Cla
4°58.440’
Coordonnées : N 49°08.607’ E 00
En reprenant la route, Sacha indique à Tom que les soldats
se rendaient dans les villages de la Biesme en repos.
Costante Garibaldi a reposé dans cette église avant son
transfer en Italie après sa mort le 05 janvier 1915.
Pris sous le feu de l’action, crois-tu que Camille s’était
rendu compte que le coq de l’église du village du Claon
avait eu la queue coupée par un obus ? Certainement pas !

Sacha : «As-tu compris pourquoi Sœur Gabrielle a tenu tant à
cacher ce message ?»
Tom : «Effectivement, si ce message était tombé dans les mains
des Allemands et s’ils avaient découvert que Sœur Gabrielle en
était l’auteur, elle n’aurait pas eu la possibilité de continuer son
action pendant la Grande Guerre et elle aurait pu être fusillée
pour acte de résistance.»

S

i toi aussi tu as su décrypter le message de Sœur Gabrielle,
rend–toi à l’office de tourisme du Pays d’Argonne à Clermont
en Argonne pour valider ta participation et recevoir ta
récompense !
Inscris ici le message de Soeur Gabrielle !
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Allons chercher le 7ème indice !

...................................................................................................
A suivre ...

Munissez vous de votre GPS de randonnée au
format WGS84 ou de votre smartphone équipé d’une
application géocaching.
Pas de GPS ? Arrêtez-vous à l’office de tourisme du
Pays d’Argonne à Clermont en Argonne où des GPS sont
en location (4€ la 1/2 journée - 6€ la journée - Prévoir
un chèque de caution de 180€)
Rendez-vous sur les différents lieux indiqués dans le
dépliant en saisissant les coordonnées GPS
A chaque étape, trouvez la cache pour découvrir
l’indice
Résolvez l’énigme en retrouvant le message de Soeur
Gabrielle
Rendez-vous ensuite à l’office de tourisme du Pays
d’Argonne à Clermont en Argonne pour recevoir votre
récompense !

Création : OT Pays d’Argonne - L Lauriane - Crédit photos : - J Guechi - Carte : Floriane Wittmann

Etape 4 : Ravin du Génie
4°59.963’
Coordonnées : N 49°10.765’ E 00

P

our pouvoir comprendre d’où vient sa
passion pour l’histoire de France et
la période de la 1ère Guerre Mondiale, Tom
Rosnet, étudiant en histoire, s’attelle à
réaliser son arbre généalogique. Dans le
grenier de son grand-père, il découvre une correspondance
écrite par une certaine Sœur Gabrielle :
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Dans ce désarroi et et la confiance de tous m’honore ! On
Non ! Je me trompe
compté sur moi ! …. œur Rosnet»
Ta sœur et amie S
En reprenant ses recherches, Tom s’aperçoit que Sœur
Gabrielle n’est autre que la sœur de son grand-père.
Ayant trouvé un lien avec son intérêt pour cette période de
l’histoire, Tom décide, sur un coup de tête, de se rendre à
Clermont en Argonne d’où a été écrite cette lettre.
Arrivé
à
Clermont
en
Argonne, Tom se rend à
l’hôpital qui existe toujours
mais qui est devenu une
maison de retraite. Déçu,
il se rend quand même au
secrétariat tout en pensant
que son aventure va s’arrêter
là.

Comment dites-vous ?
Attendez !

Ma chère Sœur,
Je vous remercie tant de m’avoir soigné
dans votre hôpital de Clermont en
Argonne. J’ai ainsi pu retourner sur le
front aux côtés de mes camarades dans
les tranchées de la Haute Chevauchée.
Je vous joins la carte qui vous aidera
à identifier les endroits où je suis passé
après ma convalescence. J’ai bien pris
soin de déposer ce que vous m’aviez confié.
J’espère que vous pourrez suivre mes pas
dès que la guerre sera finie.
Votre dévoué, Camille

Bonjour Madame, je me
présente Tom Rosnet.

La secrétaire cherche dans plusieurs tiroirs et dit : «Ah,
là voilà ! C’est une enveloppe que l’on se transmet de
secrétaire en secrétaire depuis toujours. Mais ce n’est pas
votre nom écrit dessus !»
Tom : «Mais, c’est le nom de mon grand-père !»
Assis devant la maison de retraite, Tom ouvre l’enveloppe et
y découvre une correspondance de Sœur Gabrielle adressée
à son grand-père, une seconde lettre d’un poilu nommé
Camille qui écrit à Sœur Gabrielle et une carte sur laquelle
sont indiquées des dates et des coordonnées de lieux.

Mon frère chéri
Je souhaite te donner de mes nouvelles. Je continue à soigner
les soldats français à l'hôpital de Clermont en Argonne mais
également à …., petit village à ….de kilomètres de …. J'essaie de
me rendre dans d'autres villages ……..pour apporter mon …... Ces
noms ne te diront rien mais ils ont une réelle importance pour moi.
Malheureusement, la guerre continue. Je n'ai plus de nouvelles de
toi. J'ai longtemps hésité à te confier ……….….Si la guerre t'épargne,
viens en Argonne avec tes petits-enfants pour trouver le message
que j'ai dû cacher pour éviter qu'il tombe dans de mauvaises mains.
Ta sœur et amie
Sœur Rosnet

La secrétaire croise à nouveau Tom sur le parvis de la
maison de retraite. En effet, sa curiosité l’oblige à
l’interpeler pour comprendre sa venue en Argonne. Ils
commencent ainsi à faire connaissance et apprend qu’elle
s’appelle Sacha et que, comme lui, elle est passionnée par
l’histoire de la Grande Guerre.
Tom lui raconte la découverte de la 1ère lettre et lui montre
le contenu de l’enveloppe qu’elle lui a remise quelques
minutes avant.
Sacha se rappelle que les anciens ont toujours raconté
que le trésor de l’hôpital avait été épargné pendant la
guerre. Mais personne n’a jamais rien retrouvé.

Y aurait-il un lien
avec ce trésor ?»

Tous deux, intrigués par cette découverte, décident de
suivre les indications sur la carte et décident de se rendre
à la 1ère étape.

Peux-tu m’expliquer l’histoire
de Soeur Gabrielle ?

Pendant le trajet, Sacha lui raconte ainsi que Sœur
Gabrielle a sauvé d’une mort certaine le soldat Camille
Gueret au nez des soldats allemands pendant que
Clermont en Argonne était sous occupation allemande.
Ce fut son 1er acte héroïque. Elle a également sauvé
l’hôpital lors de l’incendie qui a ravagé le village en 1914.
Pendant les 4 années de guerre, Sœur Gabrielle n’a jamais
cessé de soigner tous les hommes blessés.
Sacha : «J’ai écris et mis en ligne l’histoire de Sœur
Gabrielle sur mon site internet largonneàl’heure1418. Tu
y trouveras de nombreux détails.»
Tom : «Dis Sacha, à chaque étape, pourras-tu m’expliquer
le lieu où nous nous trouverons.»

Etape 1 : Lochères
5°02.554’
Coordonnées : N 49°08.127’ E 00

En remontant en voiture, Tom demande à Sacha le prénom
du soldat que Sœur Gabrielle a soigné lors de l'invasion
des Allemands en septembre 1914. Il s'agit de Camille, le
même prénom qui se trouve sur la lettre adressée à Sœur
Gabrielle.
Tom rentre les prochaines coordonnées sur son GPS.
Sacha lui explique qu'ils se dirigent vers le site de la Haute
Chevauchée, un des hauts lieux des combats en Argonne
lors de la 1ère Guerre Mondiale. Ce lieu est cité dans le
courrier du soldat Camille.

Pierre
Etape 2 : Carrefour de la Croix de
5°00.962’
Coordonnées : N 49°08.954’ E 00
Ils s’arrêtent au niveau du carrefour de la Croix de Pierre.
Sacha lui indique que ce lieu symbolisait l’entrée vers
le champ de bataille pour les soldats français. Tous les
convois de ravitaillement, les renforts en homme et en
matériel ont transité par ce carrefour. Camille a dû y
laisser un autre indice.
Allons chercher le 2ème indice !

...............................................................................................

re
Etape 3 : Cimetière de la Forestiè
5°00.241’
Coordonnées : N 49°10.036’ E 00

En s'arrêtant à l'entrée du village de Lochères, Sacha
indique à Tom qu'à proximité de cet endroit se trouvent
de nombreux cerisiers dont la variété s'appelle "Cœur de
Lochères". Sœur Gabrielle venait-elle à cet endroit cueillir
ces fameux fruits rouges ? Les soldats se rendaient-ils
dans ce lieu bucolique pour oublier les horreurs de la
guerre ?

En longeant la route de la Haute Chevauchée, Tom
s’arrête devant le cimetière de la Forestière.
Sacha lui explique qu’à l’emplacement de l’actuel abri
de l’ONF se trouvait un poste de secours. Camille a dû
passer par cet endroit avant de repartir sur le front. Elle
lui montre également l’unique cimetière français fleuri
par des hortensias bleu, blanc, rose grâce à l’intervention
de la comtesse de Martimprey.

Allons chercher le 1er indice !

Allons chercher le 3ème indice !

......................................................

...............................................................................................

