
Geocaching

Parcours de la renardière - champ-saint-père
Autour du lac de Graon

Partez à la recherche des 15 caches du secteur de la Renardière 
et découvrez le long des 15 km du parcours de très beaux points 
de vue sur le lac du Graon (aire de pique-nique du Choselier), 
le barrage en enrochement construit en 1972, l’église de Saint 
Vincent sur Graon, la faune et la flore remarquables...
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Saint Vincent 
sur Graon

carte du parcours

Informations
pratiques 

15 km

15 caches



Quelques indices...

le puits
1 - GC4WNMH

N46°31.409 W001°22.861
D2/T2 LARGE

« Allez au fond du puits »

la plantation
2 - GC4WNN1

N46°31.393 W001°22.997
D1,5/T5 MICRO

la vue
7 - GC4WNMQ

N46°31.210 W001°22.810
D1,5/T1,5 MICRO

À l’orée des bois
8 - GC4WNMR

N46°31.292 W001°22.664
D1/T1,5 SMALL

l’affleurement
3 - GC4WNN0

N46°31.300 W001°22.907
D1,5/T1,5 SMALL

les habitants des rives
4 - GC4WNMP

N46°31.182 W001°22.978
D3/T3 OTHER

le barrage
5 - GC4WNMM

N46°31.060 W001°22.957
D2/T1,5 MICRO

l’église de saint-vincent
6 - GC4WNMZ

N46°30.984 W001°23.236
D1,5/T1,5 MICRO

« Ne piétinez pas les hortensias »
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le croisement
9 - GC4WNMV

N46°31.326 W001°22.464
D3/T1,5 MICRO

« Si vous vous trompez, faites demi-tour »

vous avez du courrier
10 - GC4WNMX

N46°31.444 W001°22.677
D2/T2 REGULAR

« Derrière »

la passerelle
11 - GC4WNN2

N46°31.493 W001°22.965
D2/T1,5 MICRO

le trône
12 - GC56VAV

N46°31.593 W001°23.111
D1,5/T2,5 MICRO

« Au centre »

le jeu
13 - GC4WNN4

N46°31.677 W001°23.022
D2/T3 REGULAR

« Retournez-vous ! »

ki ké là ?
14 - GC4WNN5

N46°31.649 W001°22.888
D2,5/T1,5 MICRO

« Je suis camouflée »

Rendez-vous sur Instagram pour partager vos découvertes !

#destinationvendeegrandlittoral

#destinationgeocaching

la souche
15 - GC4WNN3

N46°31.554 W001°22.804
D2,5/T2 MICRO
« Lisez le titre ! »

#destinationdeouf



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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