
Informations
pratiques 

Geocaching

Parcours de la digue - Saint-Benoist-sur-mer
Marais Poitevin
En immersion au coeur du marais mouillé, découvrez les 24 
caches dissimulées sur les 5,5 km du parcours. Ne manquez 
pas : la vue panoramique depuis l’observatoire, le canal des 
Bourasses, l’avifaune remarquable… Au retour, arrêtez-vous à 
la base nautique pour une session canoë ou paddle. Visitez 
également la Maison de la Grenouillère et son exposition
« histoire d’eau ».
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Quelques indices...

L’observatoire
1 - GC4WNY4

N46°25.166 W001°21.279
D2,5/T2,5 LARGE

« On vous marche sur la tête ! »

Le golfe des pictons
3 - GC4WNXI

N46°24.962 W001°21.269
D2/T2,5 MICRO

« J’aime le rappel »

La cigogne
2 - GC4QC0Y

N46°25.068 W001°21.309
D2,5/T2 MICRO
« Suspendue »

Des hommes dans la prairie
4 - GC4WNX6

N46°24.875 W001°21.212
D2,5/T2 MICRO
« C’est du vice »

Les nouveaux arrivants
6 - GC4WNXD

N46°24.956 W001°20.974
D2,5/T2 SMALL

«Attachée en pleine nature »

La prairie vivante
5 - GC4WNX9

N46°24.879 W001°21.070
D2/T2 SMALL

« Au pied »

Le voyageur
7 - GC4WNXG

N46°25.023 W001°20.868
D2,5/T2,5 OTHER
« Dans le titre »

attention fragile
9 - GC4WNXP

N46°24.860 W001°20.729
D3/T4,5 OTHER

« Ne me cassez pas ! »

gestion hydraulique
8 - GC4WNXK

N46°24.948 W001°20.770
D2,5/T2,5 MICRO

« À hauteur d’yeux »

entendez-moi
10 - GC4WNXT

N46°24.755 W001°20.754
D2,5/T2,5 OTHER

« Je suis aussi grosse qu’un boeuf »

sur le sentier
12 - GC4WNXX

N46°24.688 W001°20.984
D2,5/T2,5 MICRO

« C’est pas gagné mais c’est au sol »

Le sentier d’interprétation
11 - GC50KYQ

N46°24.677 W001°20.829
D3/T2 MICRO
« Suspendue »
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Le courrier de la cigogne
13 - GC4WNXZ

N46°24.731 W001°21.101
D2/T2 LARGE

« Non loin des 2 gros arbres »

La barrière
15 - GC54MJ9

N46°24.580 W001°21.240
D2/T1,5 OTHER
« Au pied du V »

point de vue sur le canal
14 - GC4WNYI

N46°24.690 W001°21.222
D2/T2 SMALL

« Ne m’arrachez pas en m’ouvrant »

La prairie
16 - GC4WNY8

N46°24.522 W001°21.339
D2/T1,5 OTHER

« Comestible ou non ? »

Les pierres
18 - GC4WNYD

N46°24.411 W001°21.654
D1,5/T1,5 MICRO

« On peut se faire avoir »

Le tournant
17 - GC4WNY9

N46°24.392 W001°21.448
D1,5/T1,5 SMALL

« Certains y voient un F »

magret tout
19 - GC4WNYE

N46°24.509 W001°21.716
D2/T1,5 OTHER

« J’aime les lieux humides »

Le pilier
21 - GC4WNYG

N46°24.704 W001°21.746
D1,5/T1,5 OTHER

« Pas là où on l’imagine »

Le debut de la fin
20 - GC4WNYF

N46°24.594 W001°21.824
D1,5/T1,5 MICRO

« Typiquement vendéen ! »

vous y etes presque !
22 - GC4WNYM

N46°24.920 W001°21.622
D2/T2 MICRO

« Accrochée dans l’arbre »

c’est la fin !
24 - GC54M3B

N46°25.173 W001°21.536
D2/T2,5 REGULAR
« Évitez la tuile ! »

Le lapin
23 - GC54M3A

N46°25.073 W001°21.633
D1,5/T1,5 OTHER

« Ne me tirez pas dessus »



Les règles du jeu

Comment jouer ?
Allumez le GPS, appuyez sur « Où aller ? » puis sur « Coordonnées ». Rentrez les coordonnées 
de la première cache. Les suivantes apparaissent également (toujours espacées d’au moins 
528 pieds/161m). Les boutons + et - vous permettent de zoomer. 
Quand vous approchez de l’endroit, activez la résolution la plus fine (5 mètres). Vous n’avez 
plus qu’à lire l’indice, éventuellement regarder la photo d’aide et surtout bien observer 
autour de vous (levez la tête !). Une fois la cache trouvée, signez le roadbook et replacez avec 
précision.
NB : vous pouvez également utiliser les applications C:GEO (Android) et GeoCaches (Iphone)

Est-il difficile de trouver les caches ?
Vous rencontrerez deux types de difficultés : celle du terrain, nommée T sur le GPS (plat, 
vallonné, escarpé) et celle de la cache, nommée D (facile à trouver, bien cachée, camouflée). 
Elles sont notées de 1 à 5, sachant que 5 représente la plus haute difficulté.

À quoi ressemblent les caches ?

Les derniers conseils avant de partir ? 
- Se munir de bonnes chaussures et emporter de l’eau
- Prévoir un stylo pour signer les roadbooks
- Chercher discrètement en respectant les lieux
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