
Parcours géocaching de Saint-Auban

Créé par l'association « Les Géophiles » www.lesgeophiles  .fr

Fonctionnement du géocaching et descriptif du parcours en scannant ce QR code
Chiffre à noter dans l'ordre au long du parcours : 

Feuille de route (prévoir de quoi écrire !)
Localisation  du  parking...   Format  GPS :  N43°
50.904 E006°  43.845   -  Format  Google  Maps :
43° 50.904, 006° 43.845
Pour  vous  rendre  à  l’étape  N°1 vous  devez
rentrer les coordonnées suivantes :
Format GPS :  N43° 50.961   E06°43.860 
Format Google Maps : 43 50.961, 06 43.860
A  certaines  étapes,  des  numéros  seront  à
noter. Ils serviront pour la cache finale !!! 

Le parcours ne sort pas des limites de ce plan :

Etape N°1 – Indice... vous devez trouver une plaque à la mémoire de Calendal...
Enigme : combien de vers (en français) de l'oeuvre de F. Mistral sont-ils cités sur la plaque posée à l'entrée
de la clue ? Remplacer x par votre réponse dans la ligne suivante...
Format GPS : N43°50.91x  E06°43.55x – Format Google Maps : 43 50.91x, 06 43.55x puis dirigez-vous vers la
prochaine étape, à vélo par la route, à pied par le sentier (borne en bois n°6).

En quelle année fut inaugurée la plaque que vous avez lue ?
Le quatrième chiffre de cette date est à reporter dans le cadre en haut de la page.

Etape N°2 – Indice... vous êtes devant un édifice à la fraicheur et au calme reconnus...
Enigme : Si la porte de cet édifice est ouverte, ce qui est en général le cas, nous vous proposons d'admirer
Le Chemin de Croix, et d'en compter le nombre de tableaux. Additionnez les 2 chiffres...
Si  la porte n'est  pas ouverte, dirigez-vous vers le lavoir en bas des marches et comptez le  nombre de
bassins. Même les plus petits !!!
Remplacer x par le nombre que vous avez trouvé dans la ligne suivante...
Format GPS : N43°50.79x  E06°43.118 – Format Google Maps : 43 50.79x, 06 43.118 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le chiffre que vous avez trouvé est à reporter dans le cadre en haut de la page.

Etape N°3 – Indice... des panneaux d'interprêtation bien utiles...
Enigme : Comment appelait-on la « lessive » en provençal ? Si vous pensez « bégude », remplacez alors xxx
par 993 dans les coordonnées suivantes, si vous pensez « bugado », remplacez xxx par 553. 
Format GPS : N43°50.xxx  E06°43.116 – Format Google Maps : 43 50.xxx, 06 43.116 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le nombre de bassins qui composent la fontaine-lavoir est à reporter dans le cadre en haut de la page.

N'oubliez pas de profiter de la vue !!!

http://www.lesgeophiles.fr/
http://www.lesgeophiles.fr/


Etape N°4 – Indice... après la fontaine, la rivière...
Enigme : Nous vous proposons d'estimer la longeur de la passerelle... la partie en planche seulement...

x=1 si vous pensez entre 2 et 5 m, x=7 si vous pensez entre 5 et 7 m, x=9 si vous pensez entre 7 et 9 m
Remplacez x par le chiffre qui correspond à votre réponse dans la ligne suivante... 

Format GPS : N43°50.58x  E06°43.x15 – Format Google Maps : 43 50.58x, 06 43.x15 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.
Indice 2 : le pas d'un homme de taille normale fait environ 65 cm de long... un pas normal...

Etape N°5 – Indice... pas loin de vous... une passerelle !
Enigme : combien comptez-vous de lacs autour de vous ?
Remplacer x par le nombre que vous avez trouvé dans la ligne suivante...
Format GPS : N43°50.69x  E06°43.977 – Format Google Maps : 43 50.69x, 06 43.977 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le nombre de lacs est à reporter dans le cadre en haut de la page 1.

Etape N°6 – Indice... au bord de la route... soyez attentifs !
Enigme : que signifie le nom du camping ? 

x = 8 si vous pensez qu'il s'agit « d'une forêt de petits pins sylvestre » 
x = 1 si vous pensez qu'il s'agit « d'une figurine qui contient des bonbons et des jouets et que l'on casse

pour un anniversaire » 
Remplacez x par le chiffre qui correspond à votre réponse dans la ligne suivante... 

Format GPS : N43°50.6x3  E06°44.26x – Format Google Maps : 43 50.6x3, 06 44.26x puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Etape N°7 – Indice... vous devez vous rapprocher de votre point de départ...
Enigme : que signifie aussi le nom du ruisseau ? 

x = 9 si vous pensez que « la faye est un autre nom pour le hêtre »
x = 0 si vous pensez que « la faye désigne également une fissure souterraine »

Remplacez x par le chiffre qui correspond à votre réponse dans la ligne suivante... 
Format GPS : N43°50.x38  E06°43.884 – Format Google Maps : 43 50.x38, 06 43.884 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Etape N°8 – Indice... vous cherchez une petite boite en bois...
La toute dernière étape n'est plus loin... en route !
Quand vous aurez trouvé la cache finale, vous devez rentrer le code (les 4 chiffres que vous avez relevé au
long du parcours) en commençant vers la boucle. 

Une fois la cache trouvée et ouverte, merci de vous enregistrer sur le carnet dédié (log book, dans la
boite) date de votre passage, pseudo ou prénom, votre appréciation...
Nous  vous  invitons  à  consulter  notre  site  Internet  www.lesgeophiles.fr pour  y  découvrir  d’autres
parcours.
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