
Parcours géocaching de l'Audibergue

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° 45.579 E006°
47.229 - Format Google Maps : 43° 45.579, 006°  47.229
Pour  vous rendre  à  l’étape N°1 vous  devez rentrer  les
coordonnées suivantes :
Format GPS :  N43° 45.351  E06° 47.563 
Format Google Maps : 43 45.351, 06 47.563
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
Enigme : qu'est-ce que « Thorenc d'Art » ?

x = 1 si vous pensez qu'il s'agit « d'une fête de l'Art dans
les jardins de Thorenc » 

x = 9 si vous pensez qu'il s'agit « du nom de la rivière qui
prend sa source à Thorenc » 

Remplacez x par le chiffre qui correspond à votre réponse
dans la ligne suivante... 
Format GPS : N43° 45.xx7  E06° 47.652  – Format Google Maps : 43 45.xx7, 06 47.652 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape...

Le “chiffre clé” que vous avez trouvé sur le panneau est à reporter dans le cadre en haut de la page.
Si vous regardez en direction du sommet de la station, vous verrez à 10 m de l 'étape 1, sur le

sol, une oeuvre d'art contemporain éphémère, réalisée lors de Thorenc d'Art 2019” !

Etape N°2
Enigme : le festival de musique « Pass’à Caille » a lieu chaque été dans les communes d'Andon, de Caille ou de
Séranon. Mais que signifie « Pass’à Caille » ? 

x = 7 si vous pensez qu'il s'agit « d'un genre musical pratiqué aux siècles passés » 
x = 4 si vous pensez qu'il s'agit « d'une locution occitane invitant à visiter le village voisin » 

Remplacez x par le chiffre qui correspond à votre réponse dans la ligne suivante... 
Format GPS : N43° 44.826  E06° 4x.x00 – Format Google Maps : 43 44.826, 06 4x.x00 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le “chiffre clé” que vous avez trouvé sur le panneau est à reporter dans le cadre en haut de la page.

Etape N°3 – Indice... Le total à trouver est compris entre 80 et 90
Enigme  :  Quel  est  le  nom  de  la  crête  sur
laquelle vous vous trouvez (sans l'article) ? 
Indice : C'est aussi le nom de la station !

Remplacez chaque lettre du nom par sa valeur dans le
tableau ci-dessus et additionnez le tout.

Ajoutez le nombre trouvé à 760 (xxx=760+nombre) et complétez les données suivantes :  Format GPS : N43°
44.823  E06° 47.xxx – Format Google Maps : 43 44.823, 06 47.xxx puis dirigez-vous vers la prochaine étape.

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


N'oubliez de profiter de la vue !!! Au Sud comme au Nord ! La Nature est une oeuvre d'ART !

Etape N°4 – Indice... une balise, une borne, un poteau indicateur...
Ajoutez 102 au numéro de la balise (xxx=102+numéro) et complétez les données suivantes : 

Format GPS : N43° 45.xxx  E06° 48.087 – Format Google Maps : 43 45.xxx, 06 48.087 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Etape N°5 – Indice... Le total à trouver est compris entre 130 et 140
Enigme : est une charade en langue anglaise... enfin presque...
Mon premier est le premier mot d'une danse née aux USA dans les années 50 ; 
Mon deuxième est la quatorzième lettre de l'alphabet ;
Mon troisième est la traduction anglaise de « racines » ;
Mon tout est le nom du festival de musique qui a lieu chaque année à la Moulière !

Remplacez chaque lettre par sa valeur dans le tableau ci-dessous et additionnez le tout. Ajoutez le nombre
trouvé à 238 (xxx=238+nombre) et complétez les données suivantes : 

Format GPS : N43° 45.xxx  E06° 47.906 – Format Google Maps : 43 45.xxx, 06 47.906 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le “chiffre clé” que vous avez trouvé sur le panneau est à reporter dans le cadre en haut de la page 1.

Etape N°6
Enigme  :  l'Avent est  la  période  qui
couvre  quelques  semaines  précédant
la  plus  célèbre  fête  religieuse
catholique. Vous devez trouver le nom de cette fête, remplacer chaque lettre par sa valeur dans le tableau
suivant et additionner le tout.

Le total à trouver est compris entre 40 et 50 
Ajoutez le nombre trouvé à 387 (xxx=387+nombre) et complétez les données suivantes : 
Format GPS : N43° 45.446  E06° 47.xxx – Format Google Maps : 43 45.446, 06 47.xxx puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Le “chiffre clé” que vous avez trouvé sur le panneau est à reporter dans le cadre en haut de la page 1.

Etape N°7 – Indice... je suis petit, rond et sombre...
Enigme : la Framboise célébrée à Thorenc chaque fin juillet pousse en abondance dans les forêts alentours...
Dans la liste ci dessous, l'intrus vous donnera la direction à suivre : 

104 framboise ; 841 fraise des bois ; 476 myrtille ; 908 groseille
Remplacez xxx par le nombre qui correspond à votre réponse dans la ligne suivante... 

Format GPS : N43° 45.xxx  E06° 47.303 – Format Google Maps : 43 45.xxx, 06 47.303 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

Etape N°8 - cache finale – Indice... « utile au facteur »... 
Vous devez rentrer le code (les 4 chiffres que vous avez relevés 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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