LE TRESOR DE PERLES
A CHENIMENIL

Trouvez la cache,
inscrivez votre nom et
la date et replacez la
cache
pour
les
suivants.

Mode de déplacement : marche
Durée du parcours : environ 1h00
Difficulté : facile
Ce parcours de geocaching propose aux adeptes, de découvrir un village implanté entre forêts et cours d’eau. Les
géocacheurs pourront apprécier les nombreuses fontaines et les rues bordées de fermes vosgiennes en parcourant
Cheniménil. Les énigmes sont à la portée de tous et le trajet fait environ 2,5 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 : grand parking face à la mairie (proche de l’église) N 48° 08.308’
Pour rejoindre la 1ère étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.297’

E 6° 36,187’
E 6° 36.098’

→ Etape numéro 1 : Perron de porte ouvragé

Commençons par un brin d’histoire avant votre première
halte. Voici le blason de la commune. La tour représente le
château de Perles aujourd'hui ruiné et les branches de chêne
évoquent le nom de la commune. La Vologne est figurée par
le chevron bleu renversé, elle est chargée de perles d’argent.
Enfin les écheveaux représentent la filature de Cheniménil.
Le nom de la commune désigne un village ou un groupement de maisons
« ménil » entouré de « chênes ». Le nom de « Chinumasnil » est attesté dès
1156.
Question/Enigme :
Avez-vous bien observé le linteau très ouvragé de cette porte
en grès rose ? combien de signes alphanumériques observezvous ? Notez ce résultat

A

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.039’

E 6° 36.227’

→ Etape numéro 2 : Le pont de pierres

Avant de parvenir à l’étape numéro 2, vous allez croiser le centre équestre du
Saut des Vosges. Au passage, n’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez
profiter d’une balade à cheval. Le pont en pierre de taille granitique enjambe
la Vologne. La rivière, qui prend sa source à 1240m sur le massif du Hohneck
se jette dans la Moselle dans la commune voisine de Jarménil après un périple
de 49,6 km. La Vologne alimentait de nombreux moulins et féculeries avant de
fournir son eau aux papeteries de la vallée.

Question/Enigme :
Le pont près duquel vous êtes arrêté est plus long qu’il n’y parait.
Vous serez surpris par le nombre d’arches qu’il comprend.
Comptez-les et reportez votre réponse
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

B

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.280’ E 6° 36.267’

→ Etape numéro 3 : Le Pommier Rambour de Lorraine

Comme bon nombre de communes des Vosges, Cheniménil a été meurtrie par la
seconde Guerre Mondiale. Des faits de résistance notables ont d’ailleurs eu lieu
sur le massif du Fossard. Un circuit pédestre au départ de Docelles (aire d’accueil
camping-car) vous permet d’arpenter une partie de ce massif.
Aujourd’hui, la commune s’inscrit plus encore dans une démarche
environnementale durable et responsable. L’arbre devant vous témoigne d’une
action en ce sens.

Question/Enigme :
Un peu de mathématiques de base pour trouver le prochain chiffre.
Faites la soustraction entre la hauteur adulte de l’arbre et la
largeur adulte de ce même arbre.
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

C

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.328’

E 6° 36.332’
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→ Etape numéro 4 : Au-dessus du canal d’amené

Vous vous trouvez maintenant au-dessus du canal d’amenée qui permettait
d’alimenter en eau la filature créée et gérée par Maurice BOUCHER avec d’autres
associés, en 1910. La filature a cessé son activité le 23 mai 2006. Ce canal
d’amenée permettait de dévier une partie du cours de la Vologne afin de lui faire
traverser la filature ; entreprise très gourmande en eau.
Les eaux de la Vologne recélaient également un fabuleux trésor. Il s’agissait de
perles issues de moules perlières qui ont fait la richesse des ducs. Les perles
ornaient les parures de la noblesse des plus grandes cours d’Europe.

Question/Enigme : Observez le clocher de l’église et comptez
le nombre de faces de la flèche.
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.436’

D

E 6° 36.244’

→ Etape numéro 5 : Place Emmanuelle Rivat
Paulette Germaine Riva, dite Emmanuelle Riva est sans nul doute la Chnérante la
plus célèbre. Actrice de renommée internationale, elle est née ici-même dans la
maison située au numéro 11. Elle obtient son premier grand rôle dans
« Hiroshima mon amour » d’Alain Resnais. Après une fabuleuse carrière en tant
qu’actrice de cinéma, de théâtre et poétesse, elle décède à Paris le 27 janvier
2017.
Une autre personnalité, l’athlète aux 32 titres de
champion de France, Alain Mimoun, s’entrainera à la
course quelques temps à Cheniménil notamment dans le
stade et sur les chemins de la forêt de Tannières. Entre
autres, champion olympique de marathon en 1956, il
reste à ce jour l’athlète français le plus titré.

Question/Enigme : Faites le tour de la fontaine et
observez la plaque sur laquelle figure une phrase
d’Emmanuelle Riva.
La réponse correspond au nombre de « C » sur
cette plaque.
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

E

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.485’

E 6° 36.222’
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→ Etape numéro 6 : Le cadran solaire

Vous êtes à présent devant le cadran solaire. Avec lui, il n’est pas question d’heure
d’été ou d’heure d’hiver. Le cadran solaire est fixe et son fonctionnement repose sur
la projection de l’ombre de la tige sur la table graduée. Appelée également style ou
gnomon, cette tige immobile permet ainsi de connaitre l’heure solaire vraie. Et ce, en
mesurant l’angle horaire du soleil.

Question/Enigme : La façade du bâtiment qui
supporte le cadran solaire comporte trois niveaux.
Comptez les ouvertures au deuxième niveau et
divisez le résultat par 3.
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

F

Pour rejoindre la prochaine étape, rendez-vous aux coordonnées suivantes : N 48° 08.480’ E 6° 36.173’

→ Etape numéro 7 : La fontaine
Vous avez dû apercevoir tout au long du parcours, de nombreuses fontaines. Elles
essaiment le village. Celle-ci est un peu particulière puisqu’elle arbore une colonne
chapeautée de tôle appelée « moine ». Le moine est un système de répartition de
l’eau de la source qui permet d’alimenter plusieurs autres fontaines. C’est sur la
base de cette répartition que des droits d’eau sont définis dans les actes de vente
des propriétés attenantes aux fontaines.
De nombreux conflits d’usage ont trait à cette répartition.

Question/Enigme : Trouvez le nom de cette fontaine. Ce nom fait
référence à une particularité. Retenez le chiffre de ce trait
caractéristique.
Le résultat ainsi obtenu remplace la lettre

G

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

N 4 B ° 0 D . G A F ’
N 4 __ ° 0 __ . __ __ __ ’

E 6° 3 6 . E C 1 ’
E 6° 3 6 . __ __ 1 ’

Vous avez les coordonnées complètes… alors rendez-vous sur le lieu de la cache. Vous y trouverez
certainement le Trésor de Perles en furetant un peu.
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