Geocaching
Parcours de finfarine- poiroux
Autour du lac de Finfarine
Une balade rafraichissante de 5km pour découvrir les 18
caches dissimulées au coeur des richesses naturelles et
patrimoniales de Poiroux avec en point d’orgue une incursion
dans l’écosystème du lac de Finfarine, de beaux panoramas
et un passage insolite sur le Pont de Garnaud. Profitez
également de nombreuses aires de pique-nique.

carte du parcours

Informations
pratiques
5 km
18 caches

Quelques indices...

le bourg

LE COTEAU

le payré

1 - GC4XFAF

CACHE SUPPRIMÉE POUR
CAUSE DE TRAVAUX

2 - GC4XFAZ
N46°30.367 W001°32.237
D1,5/T3 REGULAR
« Au pied des jumeaux »

3 - GC4XFAX
N46°30.321 W001°32.352
D2/T2 OTHER
« Bien au chaud, je suis jeune »

la passerelle

le pot de miel

au bord du lac

4 - GC4XFAQ
N46°30.295 W001°32.506
D2/T2 REGULAR
« Dans le tronc »

5 - GC4XFAJ
N46°30.216 W001°32.601
D1,5/T2,5 SMALL
« Derrière en hauteur »

6 - GC54KGW
N46°30.113 W001°32.790
D2,5/T2,5 OTHER
« Ne m’effrayez pas »

Le coin des pêcheurs

le pont de finfarine

au dessus du parking

7 - GC54KJ9
N46°30.031 W001°32.845
D1,5/T1,5 MICRO
« Vraiment un de belle taille ! »

le chemin de traverse

10 - GC54KHD
N46°29.923 W001°32.647
D2/T1,5 MICRO
« Suspendue dans le lierre »

8 - GC54KJW
N46°29.906 W001°32.898
D2/T2,5 OTHER
« Il vous faudra être habile »

9 - GC54KHH
N46°29.914 W001°32.772
D1,5/T1,5 MICRO
« Au pied de l’arbre »

la croisée des chemins

la route blanche

11 - GC54KH2
N46°29.928 W001°32.521
D4,5/T5 OTHER
« Prenez votre temps »

12 - GC4XFBA
N46°30.052 W001°32.551
D1,5/T1,5 MICRO
« Dans les racines »

Les champs

13 - GC4XFB9
N46°30.131 W001°32.624
D1,5/T1,5 REGULAR
« Trouvez le double tronc »

La grosse souche

16 - GC4XFB2
N46°30.210 W001°32.188
D3/T2 SMALL

les oiseaux

Le lotissement

14 - GC4XFB6
N46°30.120 W001°32.455
D2/T3 OTHER
« Attention cache fragile »

15 - GC4XFB5
N46°30.173 W001°32.301
D2/T1,5 MICRO
« Trouvez la tirette »

Le calvaire

Le TB hôtel de finfarine

17 - GC54KRV
N46°30.193 W001°32.060
D1,5/T1,5 MICRO
« Ne cédez pas votre tour »

18 - GC53HMX
N46°30.475 W001°32.205
D2/T2 LARGE
« Comme le Port-Salut ! »
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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
www.destination-vendeegrandlittoral.com
@destinationvendeegrandlittoral

