
Parcours géocaching de la Siagne - Présentation
Grotte de Baume Obscure – Commune de Saint-Vallier de Thiey

Un parcours créé par l’association Les Géophiles www.lesgeophiles.fr

Le parcours fait environ 4 km ; 230 m de dénivelé et 2 h 00 de marche. 
Vous devez ajouter les temps de recherche et de résolution des énigmes.

Le géocaching c’est quoi, comment ça marche ?

Le géocaching est  un loisir  qui  utilise  la  technique du géo-positionnement  par  satellite  (GPS)  pour  rechercher des
« géocaches », dans divers endroits à travers le monde. 

Pour trouver une « géocaches », on a besoin de coordonnées GPS. Une « géocaches » est constitué la plupart du temps,
d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites, voir d'un ou plusieurs « trésors »...

Lorsque plusieurs  « géocaches » se suivent, on appelle cela un parcours et les « géocaches » sont souvent « virtuelles »
se dévoilant au fur et à mesure, le plus souvent en répondant à des énigmes et ne présentant plus de contenant...

Le géocaching se pratique, soit avec un GPS de randonnée, soit à l'aide d'une application, souvent gratuite, telle que «
Alpine Quest » ou « Google Maps » ou une autre sur un smartphone.

Avec un GPS de randonnée, vous serez guidé par l'outil pour la saisie des coordonnées. 

Avec un smartphone, vous saisirez une latitude (Nord) et une longitude (Est) en degrés (°) et minutes ('). 

• Si  vous utilisez  « Alpine Quest »,  vous  saisirez   les  coordonnées   en  fonction du masque de saisie,  qui
correspondra généralement à : 43° 50.373' N 06° 48.356' E

• Si vous utilisez  « Google Maps », vous devrez saisir les coordonnées de la façon suivante : 43 50.373, 06
48.356 en prenant soin de respecter les espaces, les points, la virgule, soit (si nous exagérons)  :  43espace
50virgule373virguleespace06espace48point356

Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les explications sur notre site Internet : www.lesgeophiles.fr 

La pratique du géocaching est placée sous la responsabilité et le bon sens de chacun, en randonnée dans la Nature, avec
l'équipement nécessaire et les précautions d'usage. La discrétion est un principe de base du géocaching.

Présentation du projet

Ce parcours a été créé avec le soutien du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur en partenariat avec le SIIVU de la
Haute-Siagne, avec l'aide de l’ERIC des Monts d’Azur (Espace Régional Inter Citoyen de la Communauté d'Agglo. Pays de
Grasse) dans le cadre d’un projet Espace Valléen. Il est financé en partie par l'Etat et la Région dans le but de faire
découvrir la richesse des patrimoines tant naturels que culturels de ce territoire. 

Dans le cadre de ce projet, d’autres parcours sont à découvrir sur notre site www.lesgeophiles.fr

Descriptif du parcours

Le parcours de la Siagne est un parcours Nature. Il est, pour être juste, une ode à la Nature. Du calcaire dont l'eau se
joue pour creuser des grottes, aux habitants de ces grottes (non, pas les ours ;o) en passant par tous les arbres et toutes
les plantes de la garrigue, vous profiterez de tout !

Une partie des lieux est un site Natura 2000. Les lieux en question sont sur le terrtoire dit de «  la Haute-Siagne » dont la
gestion est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, réalisé par le SIIVU de la Haute-Siagne, grâce à qui ce parcours est né. 

Nous l'avons donc nommé parcours de la Siagne mais pour être juste, nous devrions dire parcours du vallon de la
Combe, ou de Lacombe lit-on parfois. Ce parcours débute donc par une petite visite du dit-vallon. Nous le quittons
promptement pour grimper sur un versant Sud de garrigue que le thym, le ciste et le genêt habitent copieusement. Ca
sent bon de mars à juin... Au plaisir des yeux, ajoutons le plaisir d'essences ! La grimpette est dure mais courte. Lorsqu'il
rejoint  le  site Natura 2000, le  parcours plonge vers le  vallon à nouveau,  histoire  de le  traverser.  Une courte mais
pierreuse descente précède une courte et raide montée. Ne prenez pas la passerelle EDF, s'il vous plaît, c'est interdit  !
Une fois le vallon remonté, le retour se fait à l'ombre des chênes, avant de retrouver le vallon de la Combe. 

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


Lorsque vous chercherez la cache finale, restez bien sur la piste principale. N'emjambez aucune clôture  ! La cache n'est
pas au milieu des infrastructures de la grotte de Baume Obscure, même si elle en est très proche. Comme pour tous nos
parcours, vous en saurez plus sur tout ce que vous allez voir en ouvrant à la cache finale !

Prolongement !

Vous êtes garés sur le parking de la Grotte de Baume Obscure (www.baumeobscure.com). Celle-ci nous accueille. Elle
est ouverte aux visites une grande partie de l'année. Vous y trouverez aussi des animations, des jeux et beaucoup
d'autres activités...

Natura 2000 - www.natura2000.fr 

Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces
sites  sont  désignés  pour  protéger  un  certain  nombre  d’habitats  et  d’espèces  représentatifs  de  la  biodiversité
européenne. En Europe, le réseau représente 27 522 sites et couvre 18 % des terres et 6 % de la zone économique
exclusive. Au 1er mars 2017, la France compte 1 766 sites, couvrant près de 13 % du territoire terrestre métropolitain et
11 % de la  zone économique exclusive métropolitaine. La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la  recherche
collective  d’une  gestion  équilibrée et  durable  des  espaces  qui  tienne  compte des  préoccupations  économiques et
sociales. 

Le SIIVU de la Haute Siagne

Le SIIVU, qui comme vous le savez maintenant gère le site Natura 2000 sur lequel ce parcours est en partie dessiné,
regroupe 8 communes riveraines de la haute Siagne et a pour objectif  de protéger et valoriser leur patrimoine en
menant des actions de réhabilitation des sites historiques, de nettoyage, débroussaillage des berges, d’ouverture de
sentiers de randonnée, de sentinelle, de sensibilisation à l’environnement. Il tient le rôle d’opérateur technique du site
NATURA 2000 « gorges de la Siagne ». 

Vous pénétrez dans des milieux fragiles abritant de nombreuses espèces protégées et endémiques

Quelques recommandations à suivre :

 Vous partez en randonnée en montagne, prévoyez un équipement en conséquence. 
 Empruntez les sentiers balisés : le piétinement dégrade les habitats et espèces protégées. 
 Les véhicules doivent rester sur les voies ouvertes à la circulation publique (Code forestier)
 Ne stationnez pas hors des lieux aménagés à cet effet. 
 Respectez les activités agricoles et pastorales : ne traversez pas les prairies, cultures et clôtures, n’approchez

pas les troupeaux et les patous. 
 Restez discrets et tenez les chiens en laisse pour la quiétude de la faune et des troupeaux. 
 Respectez les plantes,  les animaux et  les  fossiles  :  la  récolte  et  la  destruction des espèces protégées sont

prohibées. 

 Remportez vos déchets avec vous. 
 Attention au risque incendie : les feux et cigarettes sont interdits dans les milieux naturels.

Nous espérons que ce parcours vous apportera autant de plaisir de découverte que nous en avons eu dans sa
réalisation.

Enfin, n'oubliez pas que vous êtes sur un territoire sensible ! 

Et n'hésitez pas à visiter notre site www.lesgeophiles.fr

Notre association accompagne toute l’année différents publics à la découverte de ce territoire des Préalpes de
Grasse…
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