
Parcours géocaching de Gourdon - Présentation

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

Le grand parcours fait environ 7 km ; 370 m de dénivelé et 2 h 30 de marche.
Le petit parcours fait environ 4 km ; 170 m de dénivelé et 1 h 30 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 « 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
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 la mairie de
Gourdon 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

« Accroché au sommet d'une falaise vertigineuse à 760 m d'altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du
Loup et la Méditerranée. Massées derrière un imposant château entouré de jardins dessinés par Le Nôtre, les maisons
anciennes ont été bien conservées et restaurées dans ce village vivant animé par les artisans. »

Ce texte introductif est l'accueil du site des Plus Beaux Villages de France et à dire vrai, Gourdon mérite amplement
qu'on lui fasse une petite visite. Les deux parcours de géocaching que nous vous proposons vous offrirons une visite
inhabituelle des lieux... 

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


Les deux parcours suivent les routes, les pistes et les sentiers. Il est inutile de chercher une quelconque cache à plus de 5
mètres d'une voie bien marquée ! Il est donc à considérer que lorsque votre GPS vous proposera de quitter ses voies,
c'est que vous aurez choisi la mauvaise réponse ;o)

Si Gourdon domine les vallées qui l'entourent, Gourdon est également dominé par un haut plateau calcaire qui culmine
à un peu plus de 1000 m d'altitude pour sa partie méridionale. Vous aurez, en réalisant les parcours proposés, des vues
superbes sur les vallées, les montagnes au Nord, la côte et la mer au Sud et surtout sur le village lui-même. 

Gourdon est un village médiéval dont le positionnement actuel n'est peut-être pas le positionnement à ses origines. Les
sources et certaines chapelles sont éloignées du village actuel. La Nature aux alentour du village est un mélange riche et
varié de flore méditerranéenne et moyenne-alpine. 

Vous en saurez plus sur tout ce que vous allez voir en ouvrant à la cache finale !

Prolongement !

Gourdon s'étend  jusqu'au hameau de  Pont  du  Loup dans  la  vallée  du Loup où le  climat  est  propice  aux  cultures
d'orangers, d'oliviers et de plantes à parfum. Accessible à pied par le chemin du Paradis, ancien sentier muletier de 537
m de dénivelé, il l'est aussi par la route et permet de prolonger la visite gourmande (confiserie) et patrimoniale (viaduc
de l'ancien chemin de fer de Provence). 

Le territoire

La commune de Gourdon fait  partie de La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  depuis 2002 et  du Parc
Naturel Régional des Préalpes d'Azur depuis 2012. 

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...

http://www.lesgeophiles.fr/
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