
Parcours géocaching « ARCHEOCACHING SUR BRIANÇONNET » 

Premier parcours handi-géocaching du Parc régional des Préalpes d’Azur accessible en fauteuil 
Crée par Jean-Luc Manneveau, Les Geophiles & Anna Filippot, Espace Numérique Citoyens des Monts d’Azur (CAPG) 

 

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 51.852 et E006 45.420  vous devez prendre soin de respecter les espaces, les 

points, la virgule, soit (si nous exagérons) :  
43espace51point852virguleespace06espace45point420 
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. 
 

Pour retrouver tous nos geocaching : http://hautpays.paysdegrasse.fr/formations-eric  
 

 

A vous de jouer : Parking N 43 51.858 E006 45.421  

 

Indice général : sur chaque étape, les chiffres vous seront d’une grande utilité pour découvrir la 

géocache finale. 

Etape 1 : N 43 51.852 E006 45.420  
 
Indice code : Cette eau provient d’un peu plus haut…. Au numéro 1, tu pourras étancher ta soif et 
noter précieusement ce chiffre code offert !!! 
Indice donné : sur les inscriptions au bas du cippe, seules 2 lettres sont convertibles en chiffre romain 

à utiliser respectivement pour résoudre : 

N 43 51.(346+X) et E006 45.(464+X) (Ces données vous amèneront à l’étape suivante). 

Etape 2 :  

Indice code à noter : A quelques mètres, beaucoup l’évite par superstition… N’oublie pas de noter 
cette donnée. 
Indices donné : Quelle est la nature du support de ce « bas relief » : 
1 – Calcaire, réponse =793 
2 – ciment, réponse = 702 

http://hautpays.paysdegrasse.fr/formations-eric


3  - Grés, réponse =850 
Résoudre : N 43 51.X et E006 45.384  (Les plantes à parfum vous aideront sur la direction à suivre).  

 

Etape 3 :  

Indice donné : Inclinez-vous au pied de la chapelle pour mériter la prochaine étape. Vous pourrez 

par la suite poster votre log en utilisant vos chiffres clés 

Indice code : avant de partir vers l’étape finale, les cieux t’aideront et te fourniront le dernier chiffre 

clé : pour cela, rend toi à  N43 51.810 et E006 45.390  

 

Etape 4 :  
Utilisez vos chiffres clés pour poster votre log  

 

 

 
 

 

 

  
 

 


