
 

Trouvez la cache, 

inscrivez votre nom et 

la date et replacez la 

cache pour les 

suivants. 

 

 

 

 

 

LE TRESOR DES MOCOUX 

A CHAMP LE DUC 
 

 

 

 

 

Ce parcours de géocaching propose aux adeptes, de découvrir un village situé à l’entrée d’un vallon où coule le 

ruisseau de Lizerne. Les géocacheurs pourront apprécier les espaces aménagés, calmes et bucoliques en 

parcourant les rues de Champ le Duc. Les énigmes sont à la portée de tous et le trajet fait environ 1,5 km. Un 

agréable moment à passer en famille !!! 

Les coordonnées sont exprimées en degrés et minutes décimales (dd mm.mmm’) selon la norme géocaching. 

Vous pouvez utiliser une application gratuite comme « Carte coordonnées » sur votre téléphone portable si vous 

n’avez pas de GPS ou emprunter un GPS à l’Office de Tourisme. 

 

POINT DE DEPART : Eglise Romane N 48° 11.480’    E 6° 43.292’ 

 

 

 

Vous vous trouvez devant l’église de l’Assomption Notre Dame, une des plus 
belles églises romanes des Vosges. Elle a été érigée en grès vosgien sur une 
construction plus ancienne, qui elle, datait de l’époque de Charlemagne. 
L’ensemble de la construction de l’édifice représente, selon la coutume de 
l’époque, une croix latine dont la petite branche, terminée par le chœur, 
regarde l’Orient. La grande branche, formée par la première nef et le 
péristyle, est tournée vers l’Occident. 
 
 

 

 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.513’     E 6° 43.359’ 

 

Vous êtes face à l’église, longez-là sur sa gauche pour sortir du cimetière par la porte du haut. 

Remarquez-vous ces 4 tombes qui surplombent la butte ? La légende rapporte que sont des 

chevaliers !!! 

  

Mode de déplacement : marche 

Durée du parcours : 45 min – 1 h 

Difficulté : facile 

Etape 1 : l’Eglise de l’Assomption Notre-Dame  

Enigme :  

Vous êtes face à la porte de ce sanctuaire, comptez le 

nombre de boulons (clous), divisez le résultat obtenu 

par 7. Notez ce résultat A 



 

 

 

Vous êtes face à l’église, accordez-vous un moment de détente 
et profitez des points de vue : 
Sur votre droite, la « Grande Avison » (panoramique 360°) 
surmontée d’une antenne. 
Sur votre gauche, votre regard se perd sur les Hautes Vosges et 
notamment le Hohneck. 

 
 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.524’     E 6° 43.262’ 

 

 

 

Nous sommes en septembre 1944, les allemands décident de brûler la 
scierie Marchal et 5 maisons de Champ le Duc en réponse aux actions 
de harcèlement et de résistance menées notamment par le groupe 
Grand-Père de Beauménil. Leur but est de couper les maquis de leur 
base en multipliant les actions de représailles contre leurs villages. Les 
hommes venus pour éteindre ces incendies ont été déportés dans les 
camps de la mort et peu sont revenus. Les miliciens veulent maintenir 
coûte que coûte le Massif Vosgien jusqu’au printemps 1945. 

 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.635’    E 6° 43.172’ 

 

Vous êtes face à la croix, longez la rue sur votre droite pour emprunter le chemin des écoliers. 

  

Etape 2 : Point panoramique 360°  

Enigme :  

Lors de votre exploration, avez-vous retenu de 

quel siècle sont les plus vieilles parties de cet 

édifice ? Si oui, divisez ce résultat par 2, si non, 

retournez sur vos pas !!!  

Notez ce résultat B 

Etape 3 : Sur les traces de l’histoire… 

Enigme :  

La date que vous pouvez lire sur la plaque de rue, dos 

à vous commémore cet épisode !!! Le n° de la maison 

qui porte la plaque est le résultat. 

Notez ce résultat C 



 

 

 

Vous empruntez le chemin des écoliers pour accéder à la rue des Jardins. 
Appréciez son caractère calme et reposant, profitez de sa faune et de sa 
flore diversifiées, selon les saisons. En parlant de saison, connaissez-vous 
le printemps des mots ? Comme le printemps, il revient tous les ans dans 
une commune voisine pour faire goûter petits et grands au plaisir de la 
lecture, de l’écriture et du spectacle !!!! 

 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.629’    E 6° 43.220’ 

 

 

 

 

 

L’église de Champ le Duc abrite du mobilier protégé au titre des 
monuments historiques, en particulier l’orgue de tribune de 1781 
de Nicolas DUPONT. Il serait la dernière œuvre de ce facteur 
d’orgue de Nancy, mort en 1781. Vous pourrez entendre sa 
sonorité lors d’un des concerts organisé par l’association la Dame 
de Champ. 

 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.657’     E 6° 43.195’ 

  

Etape 4 : Le chemin des écoliers  

Enigme :  

Approchez-vous de la croix, une date apparaît encore. 

Ne retenez que le dernier chiffre !!! Divisez le par 3. 

Notez ce résultat D 

Etape 5 : Boire ou conduire, il faut choisir  

Enigme :  

2 maisons s’offrent à vous, chacune porte un nom ! 

L’un de ces noms évoque une personne responsable 

en fin de soirée. La deuxième lettre de ce nom 

correspond à sa place dans l’alphabet. 

Notez ce résultat F 



 

 
 Sachez qu’autrefois l’antique église de ce village était une sorte de 

principauté ecclésiastique ! Sa juridiction s’étendait sur quinze 
lieues de circuit et embrassait 34 villages. De 1696 à 1737, son curé 
fut Jean-Claude SOMMIER, un grand nom de l’Eglise Lorraine de son 
temps. Il fut le premier prêtre vosgien investi de la dignité épiscopale 
pour ordonner les prêtres et dispenser la confirmation… 

 

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 11.586’     E 6° 43.255’ 

 

 

Asseyez-vous près de la fontaine, son trône vous tend les bras… Une 
tradition rapporte que revenant d’une expédition d’Allemagne, séduit 
par la beauté du site et l’abondance du gibier, il aurait fait bâtir en ces 
lieux une église et un château. De celui-ci, on ne retrouve aucun vestige. 
Il y reçut avec joie son cher fils, le roi Charles revenu d’une expédition. 

 

 
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à insérer vos résultats dans les coordonnées finales de la cache 
en remplaçant les lettres !!! 

N 48. ° 1 F . B A G ’  E 6° 43. D C E ’ 

N 48. ° 1 __  . __ __ __ ’  E 6° 43. __ __ __ ’ 

Vous avez maintenant les coordonnées complètes… alors rendez-vous sur le lieu de la cache. Vous y 
trouverez certainement le Trésor des Mocoux en furetant un peu (un petit panonceau peut indiquer 
la proximité de la cache - 50cm). Vous êtes devant le travail du maréchal-ferrant.  

            

Etape 6 : Au cœur du village 

Enigme :  

Au-dessus du panier de basket apparaît un nom en deux mots 

qui fait référence à un état des Etats-Unis d’Amérique. Le 

nombre de lettre du deuxième mot est votre réponse. 

Notez ce résultat E 

Etape 7 : Le fondateur des écoles 

Enigme :  

Depuis son trône, regardez droit devant-vous, le nom de cet 

homme illustre, connu de tous les écoliers s’affiche sur une 

plaque de rue ! La 9ème lettre de son nom correspond à une 

place dans l’alphabet ! 

Notez ce résultat G 

Etape 8 : La cache 


