
Parcours géocaching « Découverte du patrimoine du village de  Valderoure » 

 

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 47.783 E 006 42.819 vous devez prendre soin de respecter les espaces, les 

points, la virgule, soit (si nous exagérons) :  
43espace47point783virguleespace06espace42point819 
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 : 

 

Indice général : un mètre ruban est nécessaire pour l’étape 2 

 

Etape 1 : N 43°47.783 E 00642.819  

Indice donné : A l’intersection D602, tu trouveras une Râteleuse qui te donnera la coordonnée de la 

cache suivante 

Etape 2 :  

Indice donné : Parmi les périmètres suivants, quel est celui du bac de rinçage : 
P1 = 4.32m  
P2= 6.38m 
P3=10.70m  
Résoudre : X étant le chiffre avant la virgule, résoudre N 43°47. (813 + X) et E 006°42.568 
 

Etape 3 :  

Indice donné : Merlin te dévoilera le jour  X (mémoriser ce jour pour la cache finale) pour résoudre 

N43°47(783+X) et E 006°42.549. Et, du bon pain  tu pourrais trouver en empruntant  les escaliers.  il 

n’est pas nécessaire de rentrer dans le lieu pour trouver les coordonnées Est de l’étape suivante.  

 



Etape 4 :  
 
Indice donné : Sur ce parcours, suivre la  direction Washington pour te rendre à N 43° 47.762 E006 
42.X et  tu me dénicheras   là où ça coule de source. Je te servirai à  la fin de ton parcours. 
 
Etape 5 : Cache finale 
 
Indice donné : à 5 pas en direction Nord Est, de Folco, tu posteras ton log. 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 


