
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 !
...............................................................................................

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.»

Allons chercher le 5ème indice !

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

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. 

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 !

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

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 !

Allons chercher le 7ème indice !

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

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.» 

Si 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 !
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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 monument-
ossuaire de la Haute 
Chevauchée.

A suivre ...
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Comment partir sur les traces

 de Soeur Gabrielle ?

Etape 7 : Eglise Saint-Charles Le Claon

Coordonnées : N 49°08.607’ E 004°58.440’

Etape 6 : Abbaye cistercienne de Lachalade

Coordonnées : N 49°09.938’ E 004°57.543’

Etape 4 : Ravin du Génie

Coordonnées : N 49°10.765’ E 004°59.963’

Etape 5 : Monument-Ossuaire Haute Chevauchée

Coordonnées : N 49°11.364’ E 004°59.696’

   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 !


