
Parcours géocaching de Tourrettes sur Loup

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

Le parcours fait environ 2,800 km ; 150m de dénivelée et 1 h15 de marche (sans compter les périodes 
de recherches) 

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 « géocache », on a besoin de coordonnées GPS. 

Une « géocache » est constituée 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

50point373virguleespace06espace48point356

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 la
mairie de Tourrettes sur Loup, le conservatoire des espaces naturels  ( CEN PACA) dans le cadre d’un
projet Espace Valléen 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  onglet « géocaching » .

Le territoire 

Tourrettes sur Loup fait partie de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et du Parc Naturel
Régional des Préalpes d'Azur, son territoire s’étant jusqu'à Pont du Loup...

Village mystérieux avec sa part de légendes, Tourrettes sur Loup captive par sa beauté. L’étymologie du
nom «Tourrettes» est contestée, une première définition est annoncée : Les Romains, arrivés au III
siècle  av.  JC,  nomment  les  tribus  celto-ligures  occupant  le  territoire,  les  «Nérusi»,  et  leurs  lieux
d’installation «Turris Alta» traduit par «lieux d’observation élevés», ce qui a pu donnerTourrettes. En
fait il semblerait que le nom dérive du mot Ligure «TOR» qui signifiait «palier dans la montagne». En
effet  plusieurs  Tourrettes  dans  la  région  ont  également  cette  caractéristique.  Le  village  s’appelle
«Tourrettes-lès-Vence» jusqu’en 1894, puis avec la ligne de chemin de fer de Provence il est dénommé
Tourrettes sur Loup 

La cité est célèbre par son village médiéval situé sur un éperon rocheux tombant à pic ; ses maisons
extérieures forment un rempart. 



Les environs de Tourrettes sont constitués de nombreuses terrasses qui étaient cultivées de vigne, de
blé et de lentilles, entre autres, puis partiellement plantées d'oliviers, d’orangers à fleurs (bigaradiers),
jasmin, roses et violettes récoltés pour la fabrication des parfums. la culture de la violette a fait du
village la «Cité des Violettes».

Descriptif du parcours

Du parking, nous vous conseillons de suivre les indications « vieux village ». Ce parcours débute par un
passage près d'un vieux moulin qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Nous nous enfonçons ensuite au
cœur du vieux village riche de ses ruelles étroites, fraîches et pavées. La première étape nous mène vers
la pension où un grand poète français a passé quelques temps...
 

Nous plongeons ensuite vers le sud et l'on   vous propose de  découvrir des aspects de
ce territoire assez méconnu avec notamment des sites géologiques uniques dans la
région : les rochers plats, comme celui que l’on rencontre à l'entrée ouest du village.
Nommés  «loves» ou «lauves» signifiant «dalles», grands morceaux de pierres plates et
qui, quand ils ne sont pas plats,  peuvent faire penser à des animaux dont la présence
est pour le moins incongrue.  Vous serez peut être étonné de rencontrer ici agaves ou
figuiers de barbarie, la proximité de la mer dont le panorama se dévoile depuis la table
d'orientation et les falaises de calcaire réchauffent rapidement les lieux favorisant
des espèces thermo-méditerrannéenes...  L'avant dernière étape de se parcours vous
fais entrer dans « la Grand' Rue » par une porte ancienne avant  de rejoindre la cache finale !

Prolongement 

En haut du village ne manquez pas la visite de la Bastide aux violette, nous vous suggéreront aussi de
découvrir  un  site  naturel  remarquable  à  850  m  d'altitude,  le  domaine  des  Courmettes ;  le  bureau
d'information touristique vous donnera toutes les infos nécessaire...

Insolite !

une pierre gigantesquement en équilibre, des éléphants à Tourrettes, mais l'on ne vous en dit pas plus à
vous de les découvrir !

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

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…

Fenêtre à

meneaux


