
Parcours géocaching « A la Découverte du Patrimoine d’Amirat » 

 

Comment jouer : 
 
Le géocaching est un loisir qui utilise la technique du géo-positionnement par satellite (GPS). Le Geocaching 
permet de visiter des lieux grâce à des coordonnées Nord et Est. L’application Google Maps est l’un des outils 
qui permettra aux visiteurs d’avancer sur un parcours en y intégrant les coordonnées Nord et Est fournies et à 
découvrir le plus souvent en répondant à des énigmes.  Le visiteur pourra ainsi observer les différents 
patrimoines se dévoilant au fur et à mesure. La fin du parcours est constitué la plupart du temps, d’un petit 
contenant étanche et résistant à trouver comprenant un registre des visites nommé logbook, voir d'un ou 
plusieurs «trésors»... 

 

Saisie des coordonnées Nord et Est dans Google Maps :  
 
Avec l’application « Google Maps », pour débuter votre parcours, vous saisirez une latitude (Nord) et une 
longitude (Est) en degrés (°) et minutes (') dans la barre Saisissez votre recherche. Les premières coordonnées 
vous seront toujours données ; des énigmes permettront de trouver les coordonnées suivantes des prochaines 
étapes. 
 
Par exemple pour saisir : N 43° 52.952 E 006° 48.526 vous devez prendre soin de respecter les espaces, les 
points, la virgule, soit (si nous exagérons) :  
43espace52point952virguleespace06espace48point526 
Lancer ensuite la recherche. Cliquer sur Itinéraire puis démarrer pour débuter le parcours. 
 
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. 

 

A vous de jouer : 

 
Etape 1 : allez à  N 43° 52.952 E 006° 48.526 
La cloche est maintenue par une structure. Laquelle?  
Un petit campanile (3)  
Un beffroi (1).  
Retenir le chiffre correspondant à la bonne réponse ; il vous servira à la cache finale 
 
Etape 2 :  
Garez-vous au parking du Pont à N 43° 53.429 E 006° 49.344, puis dirigez-vous à pied à un lavoir à  
N 43° 53.237 E 006° 49.296 
 
Etape 3 :  
Une vue magnifique vous y attend… Que signifie d’après vous Amirat ?  
–Ce nom est-il associé à : 
-un poste de guet (admirer) N43 53.367 E006 49.359  
 -la montagne sur lequel le village est adossé N 43 53.327 E006 49.343 ? 
La bonne réponse vous donnera les coordonnées à suivre. 
 
Etape 4 :  
En chemin, trouvez « Estelle ». Notez le chiffre des dizaines du numéro correspondant à son adresse. 
Arrivé à l’étape, à quel siècle fait référence ce patrimoine ? 
-XVIème N43 53.435 E006 49.625  
-XVIIIème N 43 53.422 E 006 49.590 
La bonne réponse vous donnera les coordonnées à suivre. 
 
 



Etape 5 :  
Pour aller à la prochaine étape, à quelques mètres du parking du pont, empruntez le GR à N 43 
53.398 E006 49.390 (possibilité d’accès aussi par la route). Au n°55, une boussole sera peut-être 
utile.  
Quel est le nom de la montagne à 160°SE ? 
- L'arpille N43 53.417 E006 49.572  
-Le Cheiron N 43 53.397 E 006 49.578 
La bonne réponse vous donnera les coordonnées à suivre. 
 
Etape 6 :  
 
Indice : ça coule de source...Le nombre de bacs vous fournira le dernier chiffre nécessaire pour 
poster votre log. 
  
 

 


