
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 à l'entrée de Sallagriffon, si vous n'êtes pas encore arrivés: 
Format GPS : N43° 52.954 E06°54.256 Format Google Maps : 43 52.954, 06 54.256 
A certaines étapes, des numéros seront à noter. Ils serviront pour la cache finale !!!

La feuille de présentation vous donnera des informations précieuses dans le descriptif du parcours !

Pour vous rendre à l’étape N°1 vous devez rentrer les coordonnées suivantes :
Format GPS : N43°53.002  E06° 54.398      Format Google Maps : 43 53.002,  06 54.398 

Sallagriffon 
Etape N° 1 – Indice…trouver La rue des douaniers 
En provençale cette rue se nomme : 1) « Camin di douanié » ou 2) Calade di douaniés ?
Entrez les coordonnées qui correspondent à votre réponse puis diriger vous vers la prochaine étape :
Réponse 1: Format GPS N43°52.911  E06 56.210 Format Google Maps 43 52.911, 06 56.210
Réponse 2:Format GPS N43°52.970 E06 54.237 Format Google Maps 43 52.970, 06 54.237

Etape N° 2 – Indice…Un pont, une frontière...par le GR510
Énigme... Ce magnifique ouvrage, qui enjambe le Riolan, servit de frontière entre la France et le 
Royaume de Sardaigne (Comté de Savoie) juqu'en 1860, mais à quelle date a-t-il été restauré1999 ?
    ou    1998 ?  Noter bien le dernier chiffre de la date de restauration, il est à reporter dans le
cadre en haut de la page, puis dirigez-vous vers le prochain village…

La Penne
Stationnement suggérer au pied du village:  Format GPS N43°55.677 E06°57.000 Format Google
Maps 43 55.677, 06 57.000 et dirigez vous à pied vers la prochaine étape: Coordonnées pour GPS :N43
55.764 E06 57.044   Google Maps 43 55.764, 06 57.044

Étape N°3 – Indice : « il enjambe un riou » Énigme... quel est le nom de la rivière qui s'écoule,
les jours de forte pluie, sous ce pont ?

1)   Ruisseau de La Penne Format GPS: N43° 55.685 E06°56.866 Format Google Maps 43 55.685, 06
56.866

2) Ruisseau  du  Riolan Format  GPS :  N43°55.646 E06°  56.840 Format Google  Map 43 55.646,  06
56.840 



Entrez les coordonnées  ci-dessus qui correspondent à votre réponse  et dirigez-vous vers la
prochaine étape (vous pouvez rejoindre le parking en haut dans le village en voiture):

Étape N°4 Indice- Une fontaine mais pas seulement...Relevez le troisième chiffre de la date
sur la façade avant de la fontaine il est à reporter le dans le cadre en haut de la première page. Puis
dirigez-vous vers le prochain village...           

Sigale

Localisation du parking GPS :N43°52.382 E 06°57.857 Google Maps    43 52.382, 06 57.857
Etape N°5 Indice…Une tour donne l'heure Au départ du village se rendre à pied à : Format GPS

N43° 52.286 E006° 57.884        Format Google Maps 43 52.286,  06 57.884

Enigme :  vous  remarquerez que  l'heure  n'est  indiquée  que  sur  3  faces,  d'après  vous  pour  quelles
raisons :  1) Une légende dit que le budget a manqué  2) que l'on ne voulait pas indiquer l'heure côté
Italien ? Noter les bonnes coordonnées puis dirigez-vous vers la prochaine étape :
Réponse 1 : Format GPS N43° 51.928 E06° 57.588 Google Maps 43 51.928, 06 57.588

Réponse 2: Format GPS N43°52.376 E06 57.854 Google Maps 43 52.376, 06 57.854 

Mais avant de quitter la partie haute du village vous devez relever les deux derniers chiffres
composant une date sur la fontaine devant la mairie et les reporter dans le cadre.

Etape N°6  Indice : Il enjambe l’Estéron (voir indication feuille de présentation) 
Enigme : Sur la borne frontière, une inscription fait mention d'une date, s'agit-il de 1) 1830    ou  2)
1730 ?  Entrez les coordonnées ci-dessous qui correspondent à votre réponse et dirigez-vous vers
la cache finale (il y a un parking à proximité!)
Réponse 1- GPS  N43° 53.734   E06° 56.251  Google Maps 43 53.734, 06 56.251

Réponse 2- GPS N43° 52.376  E06°57.854    Google Maps 43 52.376, 06 57.854

Cuébris

Etape N°7 Cache finale-indice...au pied de la montagne des Miolans, utile au facteur....
Pour l'ouverture : Vous devez rentrer le code en commençant vers la boucle. 
Vous trouverez, dans la cache finale un QR code à scanner afin d'accéder à des informations 
complémentaires et aux réponses, de la documentation à votre disposition. 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.


