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FOUCHY

ENIGME

UN PEU D’HISTOIRE 

Dans chacun des villages de la Vallée de 
Villé, les habitants se sont vu assigner des 

surnoms ou sobriquets. Aide nos petits 
explorateurs à trouver celui de Fouchy !

PARCOURS
Au départ de la mairie, au centre du village, 
suis les flèches rouges de ce plan pour 
trouver les différents indices qui te 
permettront de résoudre l'énigme finale 
et découvrir les secrets de ce petit village !

DEPART

A 3 km en amont de Villé, Fouchy se situe dans 
la vallée du Giessen d’Urbeis, au fond de la vallée 
de Villé. Le Giessen marque ainsi la limite du 

ban sur presque toute sa façade nord. Au sud, 
le village s'appuie sur la crête qui forme la ligne de 

partage des cours d'eau entre la vallée de Villé 
(Giessen) et le val de Lièpvre (la Liepvrette). La 

ligne de crête passe par le vallon de Noirceux et le  
col de Fouchy (608 mètres) qui fait communiquer 

ces deux vallées entre elles. C’est une commune 
essentiellement  montagneuse, qui était jadis 

réputé pour son Kirsch et ses alcools de baies 
sauvages. L’existence du village remonte sans doute 

au XIIème siècle, voire au XIème, et celui-ci aurait  
porté le nom de Groba, puis Grube.
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Si cette balade t'a plu et que tu as envie d'en apprendre encore
plus, voilà quelques idées d'explorations aux alentours de Fouchy :

Suivre le Chemin du Patrimoine "Une forêt en pays Welsche" au
départ de la Mairie de Fouchy. Tu découvriras au fil de cette 
promenade, les anciens métiers du bois : sabotier, faiseur 
de bardeaux, perceur de tuyaux etc... qui ont fait la réputation du 
village de Fouchy.

Fais toutes les balades ludiques proposées dans les villages
alentour !

Dans le col de Fouchy se trouve la Ferme de la Fontaine. Là-bas, tu 
peux y faire des promenades à dos d’ânes ou poneys sur les sentiers 
de la vallée.



Mon premier est ce que fait la neige au printemps.
On enveloppe les oreillers avec mon second.

On fait mon troisième quand on emmêle une ficelle.
A l’époque celles-ci appartenaient aux habitants à 

proximité et ils s’en servaient pour divers besoins, 
avant l’arrivée de l’eau courante dans les maisons ! 

Aujourd’hui elles sont toujours d’une grande utilité, 
comme pour l’arrosage des jardins.

 

Monte la rue des Étangs. En haut de la rue 
prends à gauche, rue de la Goutte.

POUR TOUTES LES ÉNIGMES DE 
CETTE FICHE, REPORTE LES 

RÉPONSES TROUVÉES EN FACE 
DES CHIFFRES CORRESPONDANTS 

DANS LA GRILLE FINALE.
Pour commencer entre dans l'église, et place toi au 

milieu de l'allée centrale. Trouve la particularité dûe à 
l’agrandissement de l'église au 18ème siècle. Choisis 
la bonne réponse parmi les trois propositions suivantes, 

et reporte le bon mot dans la grille !

Il n'y a pas de vitraux : Haut
Le chœur n'est pas au centre : Atre

Il n'y a pas d'orgue : Quartier

La maison n°46, est une maison ancienne et typique 
du coin. Sous le toit, tout le long de la bâtisse, tu peux 

observer un élément décoratif en bois, résous le rébus 
ci-dessous pour connaître son nom ! Celui-ci est la 

signature du menuisier qui a construit la maison !

1
ａ)
b)
c)

2
Continue à descendre le Quartier Haut de l’Âtre

3

Sur l’encadrement de la porte de la grange, tu peux 
observer un symbole représentant un soleil tournant 

porte-bonheur qu'on appelle Svastikas.  Combien y a-t-il 
de branches ? Reporte le bon mot dans la grille finale !

Avant d’entamer la descente du chemin, attarde-toi 
un petit instant devant la maison numéro 36.

5 : NOIRCEUX
4 : ROUHU

ａ)
b)

Dans ce village, certains villageois parlent encore le 
patois ! Pour cette énigme, les consonnes valent +1 et 
les voyelles +2. Calcule la valeur des noms ci-dessous.
Celui qui correspond au patois de Fouchy est celui qui a 

la plus petite valeur. Reporte-le dans la grille finale !

4
ALSACIEN
WELSCHE

FLAMANDS

ａ)
b)
c)

5

6

Arrivé au niveau de la rue Principale, tu vois sur ta 
gauche un grand bâtiment, qui a été jusqu'en 1956, 

une maison de convalescence pour les employés 
des anciennes usines textiles de Fouchy. Aujourd'hui 

ce bâtiment est appelé Beau Manoir et est loué pour 
diverses occasions, mais à l'origine les habitants de 

Fouchy le surnommait différemment. Observe les trois 
formes ci-dessous et compare-les avec ce bâtiment. 

Choisis la forme du bâtiment qui correspond et tu auras 
alors le nom. Reporte-le dans la grille finale !

7

   CHÂTEAU           FORTERESSE         BASTILLE

8

10

GRILLE FINALE
1
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5
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10

Réécris les lettres dans les cases 
colorées pour retrouver le sobriquet !

Celui-ci signifie "fourchette" en welsche.

BRAVO, tu as trouvé !
Rends-toi à l'Office de Tourisme 

pour vérifier ta réponse ! 

Pour revenir au point de départ, reviens sur tes pas 
et continue toujours tout droit rue de la goutte. 

9 Le chemin sur lequel tu descends est l’ancienne piste 
de luge préférée des enfants de Fouchy ! Il paraîtrait 

qu’à l’époque les plus courageux descendaient depuis 
le réservoir situé tout en haut du village ! Tout au long 
de leur descente les enfants pouvaient alors observer la 

belle colline face à eux. Entre les trois photos 
ci-contre, choisis celle qui correspond à la vue que
tu as d'ici et reporte son nom dans la grille finale !

HONEL                SAINT-GILLES              BILSTEIN

Auparavant, à la place des prairies il y avait des 
vignes sur cette colline !

Parcours la rue des Étangs, en observant bien les
habitations... Sauras-tu retrouver à quelle maison

correspond cette ancienne photo ci-contre ? Sois 
attentif, elle a été un peu modifiée ! Quel est son numéro 

actuel ?

66 : PIERRE
51 : TUYAUX
10 : SABOTS

ａ)
b)
c)

Tu te trouves davant la maison familiale du sabotier
Brunette dans les années 1914-1916. Sur la photo 

tu les vois couper les troncs en portions de cylindre 
de la taille d'un sabot.

Cherche le numéro 12 de la rue Principale. Tu peux
observer un linteau, qui jadis ce situait au dessus d’une 

porte. Aujourd'hui, le linteau est au-dessus d'une fenêtre. 
Sur celui-ci sont représentés les outils du mineur, 

une pointerolle et un marteau. Un nombre est gravé 
au-dessus. Additionne chacun des chiffres 

entre eux, et reporte le mot correspondant à 
cette somme dans ta grille.

17 : MARTEAU
32 : ALAMBICS
21 : SABOTIER

ａ)
b)
c)

Continue ton chemin sur la droite, rue Principale

Observe les deux arbres côte à côte au bord du chemin. 
Ceux-ci produisent un fruit à l’automne qui est un 

délice simplement grillé ou utilisé en cuisine !
Observe leurs feuilles pour trouver son nom.

Reporte le bon mot dans la grille finale !

BOULEAU                 CHÂTAIGNIER             CHÊNE


