Parcours géocaching Le Mas « Un village perché à la hauteur »
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 47.958 E 006 43.952 vous devez prendre soin de respecter les espaces, les
points, la virgule, soit (si nous exagérons) :
43espace47point958virguleespace06espace43point952
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 :
Au cours de certaines étapes, des codes seront à récupérer ; ils serviront pour la cache finale.

Etape 1 : Données GPS transmises : N 43 50.618 et E 006 51.459
Indice donné : Elle vous souhaite la Bienvenue. La donnée E 006 51.435 est fournie.
Etape 2 : Capsule à trouver qui amènera à l’étape 3
Indice donné : Il vous faudra trouver l’emplacement d’une capsule et prendre en compte la
dernière date ; cette dernière vous donnera accès à la prochaine étape
Résoudre: N 43 50.(X-1517) et E 006 51.389 avec X=date
Etape 3 : Résoudre pour aller à l’étape 4
Indice donné : La bonne photo vous mènera à l’étape suivante :

Photo1 :

Photo 2 :

amène à N 43 50.588 et E 006 51.514

amène N 43 50.571 et E 006 51.544

Etape 4 : Résoudre pour aller à l’étape 5
Indice donné : « Dos au Lézard, depuis la rambarde de la Placette CESARI, prenez le temps
d’observer. Cette étape ne sera plus un poids ; le chiffre clé X vous redonnera l’équilibre.

Résoudre : N 43 50.(608+X) et E 006 51.502
Etape 5 : Résoudre pour aller à l’étape 6
Indice donné : Dans ce lieu, au pied de la montagne Charamel se découvre une vallée. Quel est le
nom de la rivière qui serpente cette vallée. Cela te donnera le numéro d’un département pour
résoudre : N 43 50.(516+X) et E 006 51.535

Etape 6 : Résoudre pour aller à l’étape 7
Code à relever : Quand le soleil pointe sur les 3 fleurs de Lys du Blason Massois, le chiffre clé apparait.

Indice donné amenant à l’étape suivante : Trouvez la bonne traduction de la phrase située
sur le socle où le blason Massois est apposé :
Traduction 1 : Le soleil me fait bouger

amène à N43 50.540 et E 006 51.519

Les nuages me font dormir
Traduction 2 : Le soulier me fait mal

amène à N43 50.591 et E 006 51.528

La nuit me fait de la peine
Etape 7 : Résoudre pour aller à l’étape 8
Code à relever : Si vous trouvez le canard, sa couleur vous donnera la prochaine étape par résolution
de :

Additionnez les chiffres trouvés et gardez ce chiffre code précieusement.
Indice donné amenant à la prochaine étape : Une fois le chiffre code en main, rend toi à :
N 43 50.535 et E 006 51.505.

Etape 8 : Aller à N 43 50.535 et E 006 51.505 pour trouver l’étape 9
Indice donné : E 006 51.526 - Allez à la rencontre de Fanny, elle vous donnera le chemin à suivre.

Etape 9 : Résoudre pour aller à l’étape 10
Indice donné : ce lieu fait référence à un célèbre acteur français dont la famille est originaire du Mas
(1883/1946) .
Réponse 1 : Raimu amène à : N 43 50 603 et E 006 51.568

Réponse 2 : Jean Louis Murat amène à N 43 50.563 et E 006 51.535
Etape 10 : Résoudre pour aller à l’étape 11
Indice donné : Sur quel sommet de la montagne de Thorenc, cet objet à t-il terminé sa course :
1 – Pic de Fourneuby amène à N 43 50 580 et E 006 51.686
2 – Pic de l’aigle amène à N 43 50.582 et E 006 51.689

Etape 11 : Utiliser les codes
Les codes relevés aux étapes 6 et 7 vous serviront lorsque vous trouverez la cache finale.

