
Parcours géocaching de Gourdon – feuille de route

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

Si vous souhaitez nous joindre : geocaching@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°
43.260  E06°  58.646 -  Format  Google Maps :  43
43.260,  06  58.646
Pour vous rendre à l’étape N°1 vous devez rentrer
les coordonnées suivantes :
Format GPS :  N43° 43.317  E06°58.436 
Format Google Maps : 43 43.317, 06 58.436
Et suivre la direction de « Cavillore »...
A certaines étapes, des numéros seront à noter.
Ils serviront pour la cache finale !!! 

Soyez prudent quand vous marchez sur la route !
A la seconde balise 7, suivez plutôt le sentier...

Les parcours ne sortent pas des limites de ce plan :

Etape N° 1 – Indice... vous devez traverser une route
Remplacer x dans les coordonnées GPS par le chiffre sur le poteau balise. 
Format GPS : N43°43.33x E06°57.930 – Format Google Maps : 43 43.33x, 06 57.930

Le chiffre sur le poteau balise est à reporter dans le cadre en haut de la page. 
Dirigez-vous vers la prochaine étape... 

Etape N°2 – Indice... vous devez lire attentivement la carte !
Enigme :  quel  est  le  nom des sources ?  Entrez les coordonnées qui  correspondent  à  votre réponse et
dirigez-vous vers la prochaine étape.

Sources St-Vincent – Format GPS : N43°43.325 E06°57.895 – Format Google Maps : 43 43.325, 06 57.895
Sources du Naouq – Format GPS : N43°43.454 E06°57.945 – Format Google Maps : 43 43.454, 06 57.945

Sources du Colombier – GPS : N43°43.362 E06°58.261 – Google Maps : 43 43.362, 06 58.261
Indice... pour rejoindre l'étape 3, trouvez d'abord, la balise 13 et suivez le sentier...
Combien de trous permettent à l'eau de sortir ? Reporter votre réponse dans le cadre en haut de la page. 

Etape N°3 – Indice... vous vous trouvez devant un bâtiment du XIIéme siècle...
Enigme : quel est le nombre d'orifices sur le mur qui est  détaché du bâtiment principal ? Lequel date du
XVIIème siècle...  Par orifice, il faut comprendre « trous carrés en l'occurence, par lesquels passe la lumière,
l'air, etc. »
Remplacer x dans les coordonnées GPS par le nombre que vous avez trouvé : 
Format GPS : Nx3°x3.6x7 E06°58.277 – Format Google Maps : x3 x3.6x7, 06 58.277 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape. Indice... suivez le fil du téléphone...

Le nombre d'orifices dans le fronton est à reporter dans le cadre en haut de la page. 

http://www.lesgeophiles.fr/
mailto:geocaching@lesgeophiles.fr


Etape N° 4 – Indice... la réponse est dans la feuille de présentation !

VOUS SOUHAITEZ FAIRE LE PARCOURS LONG
Quelle  est  la  hauteur  des  falaises  qui  nous
surplombent ? 245, 445 ou 845 mètres...
Ajoutez votre estimation à 600 (xxx=600+réponse)
et complétez les données suivantes : 
Format GPS : 43°43.xxx  06°58.503 – Format Google
Maps : 43 43.xxx   06 58.503 puis dirigez-vous vers la
prochaine étape.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE LE PARCOURS COURT
D'où vient le nom du village ? 

1. La racine « gour » signifie « montagne » ;
xxx = 566

2. « Gourdon » vient de « regarder » car la vue
y est toujours magnifique. 

xxx = 930
Remplacer xxx dans les coordonnées GPS par votre
réponse et complétez les données suivantes : 
Format GPS : 43°43.455  06°58.xxx – Format Google
Maps : 43 43.455   06 58.xxx puis allez à l'étape N° 7

Etape N°5  - Indice... vous êtes sur le plateau de Cavillore à plus de 1000 m d'altitude !
Quelle est cet arbre ? 

un pin sylvestre : xxx = 730 un pin parasol : xxx = 520
Complétez les données suivantes : Format GPS : 43°43.xxx  06°58.730 – Format Google Maps : 43 43.xxx   06
58.730 et vous diriger vers la prochaine étape. 

Etape N°6 – Indice... vous quittez un petit bosquet d'arbres « toujours verts »...
De quel sorte d'arbre ce bosquet est-il constitué ? 

de chènes verts : xxx = 566 de chènes pubescents : xxx = 466
Complétez les données suivantes : Format GPS : 43°43.455  06°58.xxx – Format Google Maps : 43 43.455
06 43.xxx puis dirigez-vous vers la prochaine étape.

Etape N°7
Comment suromme-t-on le village de Gourdon ?

le Nid d'Aigle : xxx = 714 le Petit Paradis : xxx = 037
Complétez les données suivantes :  Format GPS : 43°43.168  06°58.xxx – Format Google Maps : 43 43.168
06 58.xxx puis dirigez-vous vers la prochaine étape.

Le chiffre sur le poteau balise est à reporter dans le cadre en haut de la page. 

Etape N°8 - Indice « utile au facteur »...
Pour  ouvrir  la  cache finale,  vous  devez entrer  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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