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PLAN DU PARCOURS

1792. La France révolutionnaire est attaquée sur ses frontières par les armées 
autrichiennes et prussiennes qui progressent vers Paris. La défense du pays s’organise,  
l’affrontement aura lieu sur les hauteurs de Valmy. 

Le 20 septembre, le général Kellermann profite du brouillard matinal pour installer 
son armée près du moulin. Face à lui, 40 000 Prussiens. L’artillerie tonne et c’est un 
déluge de feu qui s’abat sur la colline. Contre toute attente, les français tiennent leurs 
positions. Le lendemain la 1ère République est actée à Paris.

Goethe, le poète allemand présent lors de la bataille écrira que « de ce lieu et de ce 
jour date une ère nouvelle dans l’histoire du monde ». 



LES MULTI-CACHES
La bataille de 
Valmy

N 49° 04.972
E 004° 46.237

Difficulté:   
Terrain:  
Taille:  Régulier

Cachée par : 
 Tourisme StMénehould
 Le 05/04/2013

De Valmy au Venezuela
20 septembre 1792, trois ans après le début de la révolution française, l’armée française 
livre une bataille décisive contre les monarchies européennes réunies en coalition autour 
de l’Autriche et de la Prusse. Léopold II d’Autriche et Fréderic-Guillaume II de Prusse crai-
gnant que les idées révolutionnaires ne se propagent à toute l’Europe, prennent au mois 
de septembre 1792 Longwy puis Verdun. Ces deux victoires devaient leur ouvrir la route 
vers Paris et promettaient un rétablissement rapide de Louis XVI sur son trône.
Pourtant, le Général français Dumouriez réagit et élabore un plan de bataille audacieux. 
Il ordonne au Général Kellermann de faire mouvement avec son armée sur Sainte-Mé-
nehould. Valmy et sa campagne environnante deviennent alors le théâtre de violents 
affrontements. De part et d’autre, l’artillerie tonne et c’est un déluge de feu qui s’abat sur 
la colline.

Galvanisés par l’enthousiasme de Kellermann et fermement soutenus par les puissants 
canons Gribeauval, les révolutionnaires maintiennent leurs positions toute la journée et 
tiennent en échec les Prussiens qui se retireront de la région quelques jours plus tard.  La 
bataille est restée dans la mémoire populaire pour sa charge symbolique. Cette première 
victoire de la nation arrête l’invasion étrangère interdisant de surcroît tout retour à la mo-
narchie absolue. L’an I de la République est proclamé le lendemain de la bataille. Goethe, 
présent sur le champ de bataille a écrit « de ce lieu, de ce jour, date une nouvelle époque 
de l’histoire du monde ».
A Valmy, se trouve sa statue ainsi qu’un obélisque en dessous duquel son cœur y a été dé-
posé. Symbolisant qu’il se trouvera toujours auprès de ces soldats mort durant la Bataille 
de Valmy. Son corps quant à lui se trouve au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Un général vénézuelien, Francisco de Miranda, participe aux côtés des troupes françaises 
à la bataille de Valmy. Il est né en 1756 à Caracas et à cette date, son pays n’est pas en-
core indépendant et fait parti des colonies espagnoles en Amérique du sud. Toute sa vie, 
Miranda se bat pour obtenir le départ des espagnols et l’indépendance de sa patrie. Ayant 
embrassé une carrière militaire, il parcourt le monde, prend part à la guerre l’indépendance 
des Etats-Unis, aux guerres révolutionnaires en France. En septembre 1792, sous les ordres 
de Dumouriez, il s’illustre à la bataille de Valmy. Après une première tentative infructueuse, 
Miranda proclame en 1811 l’indépendance du Venezuela aux côtés de Bolivar. S’en suit une 
longue guerre civile mettant dos à dos indépendantistes et royalistes espagnols. Un an 
plus tard, Miranda est arrêté par les espagnols et emprisonné dans un cachot de Cadix, en 
Andalousie, où il décède après une tentative d’évasion. Aujourd’hui encore, Miranda est 
une figure nationale et le héros de l’indépendance vénézuelienne.



La cache finale se trouve aux coordonnées : N49° 04.ABC’ E4° 46.DEF’
La balade commence aux coordonnées : N49° 04.972’ – E4° 46.237’. Il est possible de se garer 
ici.
 Question n°1 : Vous vous trouvez à côté de celui qui a livré le général Francisco de Miranda 
aux espagnols, qui est-ce ? Le nombre de lettres de son nom donne A
 
Continuez votre chemin et rendez vous à la statue de Francisco de Miranda située en N49° 
04.943’  E4° 46.160’
Question n°2 : Combien y a-t-il d’obus devant cette statue ? Soustrayez 2 à ce chiffre ce qui 
vous donnera E.
 
Suivez le chemin en direction du moulin en vous rendant au point situé en N49° 04.776’- E4° 
46.052’
Question n°3 : Le nom des Compagnons qui ont rebâti le moulin est inscrit ici. Le nombre de 
lettre de ce nom + le nombre des fenêtres du moulin vous donneront F.

En regardant au sud-ouest en direction de la côte la Lune, au-delà de l’autoroute, vous pou-
vez imaginer les Prussiens emmenés par le Duc de Brunswick, prêts à combattre les soldats 
du général Kellermann. Ces derniers, postés autour du moulin, étaient le dernier obstacle aux 
Prussiens pour rejoindre la route de Chalons-en-Champagne et gagner la capitale.  
Question n°4 : Après la bataille de Valmy, combien de jours se sont écoulés jusqu’à la procla-
mation de la 1ère République ? Le nombre de ces jours vous donneront C.

Poursuivez votre route jusqu’à N49° 04.737’ E4° 46.167’.
Question n°5 : Les cendres d’une princesse reposent ici, qui est-elle ?
4 : La petite-fille du Général Kellermann ?       5 : Son arrière petite-fille ?       6 : Sa fille ?
Votre réponse correspond à B

Question n°6 : Sur la façade principale de la Chapelle, levez les yeux sur le ciel bleu. Comptez 
le nombre d’étoiles, y compris celles qui ne brillent qu’à moitié.
Afin de compléter la coordonnée finale, il vous faut continuer sur le sentier entouré d’arbres 
et vous diriger vers la statue de Kellermann.
 
Question n°7 : Il vous faut ici comptez ce qui fait feu !
Afin d’obtenir D, prenez le nombre d’étoiles auquel vous soustrayez le nombre que vous 
venez de trouver. Diviser le tout par trois. 

Bonne balade     !

Indice : Sud-Est, sous des pierres.
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LES CACHES TRADITIONELLES

Valmy – Une 
victoire pour la 
Nation

N 49° 04.912
E 004° 46.117

Difficulté:   
Terrain:  
Taille:  petit

Cachée par : 
Allée des Couleurs 
Le 19/07/2014

« De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l’histoire du monde » Goethe à 
propos de la bataille de Valmy.

En 1792, les monarchies réunies en coalition autour de l’Autriche et de la Prusse craignent 
que la Révolution Française, débutée en 1789, ne gagne toute l’Europe. Une expédition 
militaire est lancée pour rétablir le règne de Louis XVI.

Le 20 septembre 1792, arrivées à hauteur de Valmy, les troupes prussiennes menées par 
le Duc de Brunswick se heurtent à l’armée de Kellermann et à son artillerie. A la fin de la 
journée, les prussiens battent en retraite. C’est la première victoire de la Nation : la 1ère 
République Française est proclamée le 21 septembre 1792.

Indice : Bouquet
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La chapelle Ginetti N 49° 04.737
E 004° 46.160

Difficulté:   
Terrain:  
Taille:  Micro

Cachée par : 
Allée des Couleurs 
Le 19/07/2014

La chapelle a été construite en 1892 par la princesse Ginetti, arrière-petite-fille et dernière 
descendante du général Kellermann. Elle y sera inhumée en 1920. Elle était la veuve d’un 
prince romain et souhaitait reposer sur le site qui a fait la gloire de sa famille. Son illustre 
aïeul ayant été fait duc de Valmy par Napoléon, son blason apparaît au-dessus de la porte. 
Sur le blason, trois collines vertes sont figurées. Elles font référence aux trois tertres sur 
lesquels ont eu lieu les combats en 1792 : la côte de la Lune, la colline de Valmy et le Mont 
Yvron. Suivant la mode de la fin du XIXe siècle, cette chapelle est peinte, le fronton décoré 
d’étoiles dorées sur fond bleu.

Indice : aucun
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Centre Historique – 
Valmy 1792

N 49° 04.835
E 004° 45.933

Difficulté:   
Terrain:  
Taille:  Micro

Cachée par : 
Allée des Couleurs 
Le 19/07/2014

La maîtrise d’œuvre et la scénographie ont été confiées à l’architecte Pierre-Louis Faloci à 
qui l’on doit déjà le Centre Européen du résistant déporté du Struthof (Bas-Rhin), le musée 
de la civilisation celtique du Mont-Beuvray (Saône-et-Loire), ou encore la scénographie 
du Musée Rodin (Paris). Son matériel de prédilection : le béton ! Il a choisi une architec-
ture volontairement épurée avec des lignes droites. Un grand couloir permet d’arriver au 
niveau de l’accueil du centre historique, il représente une cassure dans le temps, au même 
titre que la bataille de Valmy qui a, elle aussi, pu représenter une cassure dans l’histoire de 
France.

Semi-enterré et construit à même le flanc de la colline, au pied du moulin, le Centre Histo-
rique Valmy 1792 s’inscrit dans la continuité du paysage Le bâtiment en épouse les formes 
et préserve ainsi l’authenticité du site dont le point culminant demeure le moulin.

A l’intérieur de Valmy 1792, une bais vitrée s’ouvre en contre-plongée sur le moulin, c’est le 
moment phare de l’expo, ici sont installés la maquette reconstituant les mouvements de 
troupes et le canon Gribeauval.

Indice : Nano magnétique
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Le moulin de Valmy N 49° 04.777
E 004° 46.038

Difficulté:   
Terrain:  
Taille:  Micro

Cachée par : 
Allée des Couleurs 
Le 19/07/2014

Un moulin, des moulins

Au moins quatre moulins se sont succédésur la colline de Valmy. 
Le premier, au XVIe siècle, appartenait aux moines de l’abbaye de Lachalade (Meuse).

En 1792, lors de la bataille de Valmy, le général Kellermann s’installe avec ses 30 000 
hommes près du moulin. Dans la matinée, il ordonne sa destruction. Il représentait une 
cible bien trop évidente pour l’armée Prussienne installée en face de lui.

Le meunier, un dénommé Thomas, sera remboursé par les dommages de guerre pour ce 
singulier désagrément !

Cependant, au début du XIXe siècle, les moulins à vent ne parviennent plus à soutenir la 
concurrence des moulins à eau qui se multiplient dans la région. Le moulin de Valmy est à 
nouveau détruit !

A la vieille de la seconde guerre mondiale, le maire de Valmy achète dans le département 
du Nord, à Attiches, un moulin de Flandres… Peu adapté à la région, la tempête de 1999 
aura raison de lui !

Le moulin actuel a été inauguré en 2005. Il a été reconstruit à l’identique des moulins 
champenois du XVIIIe siècle. Il fonctionne parfaitement et peut produire de la farine.
Indice : nano magnétique
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