
Le pont du Dourdou
Nauviale

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 30.914 E 002° 28.749  
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 30.934 E 002° 28.751
 

Indices additionnels (Déchiffrer)
nhphar cvreer a’rfg à qécynpre : ha crh q’bofreingvba qrienvg fhss-
ver

Chapelle de
Saint-Jean-le-Froid

Mouret
 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 30.031 E 002° 28.390 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 29.995 E 002° 28.298 

 
Indices additionnels (Déchiffrer)
cnf qr qbhgr cbffvoyr !

Le puech du cayla
Saint-christophe

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la 
cache : 

N 44° 28.279 E 002° 25.515
 

Indices additionnels (Déchiffrer)
Wbhnf ibhf thvqren

Le château de Panat
Clairvaux-d’aveyron

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 25.854 E 002° 25.616 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 25.820 E 002° 25.470
 

Indices additionnels (Déchiffrer)
Qnaf yr zhe

Notre Dame du 
Buenne

Clairvaux-d’aveyron

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 24.991 E 002° 22.030

Indices additionnels (Déchiffrer)
Nhenvg ch êger zntaégvdhr

Place des Pénitents
Marcillac

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 28.420 E 002° 27.743

Indices additionnels (Déchiffrer) 
Zntaégvdhr - Nh cvrq qh ivgenvy

 L’eglise de vanc
Salles-la-Source

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 25.809 E 002° 29.286

Indices additionnels (Déchiffrer)
Qnaf yr zhe, nh cvrq qh oâgvzrag

La Cascade 
de Saunhac

             Salles-la-Source

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 25.954 E 002° 29.372

Indices additionnels (Déchiffrer)
 Nh cvrq qr y’neoer znfdhé cne har cvreer rg ha crh qr yvreer.

 L’Eglise saint-paul
Salles-la-Source

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 26.223 E 002° 30.780 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 26.131 E 002° 30.686
  

Indices additionnels (Déchiffrer)
nh enf qh fby qnaf yr erasbaprzrag ra sbezr q’nep qr prepyr fhe yr pôgé 
qr y’étyvfr

Les bords du Créneau 7                                                                    
     Salles-la-Source 

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 27.375 E 002° 28.145

Indices additionnels (Déchiffrer)
Qnaf yn fbhpur

Le dolmen du genevrier
Salles-la-Source

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 27.491 E 002° 29.828

 
Indices additionnels (Déchiffrer)
cnf qr qbhgr cbffvoyr !

Où murmure la cascade…
Muret-le-Château 

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 29.614 E 002° 34.739 

 Indices additionnels (Déchiffrer)
Nh ihr qrf qbaaérf TCF nccebkvzngvir qh snvg qr y’rapnvffrzrag rg qr yn 
iétégngvba, ba ibhf bsser dhrydhrf vaqvprf....
«Ra nzbag qr yn frpbaqr tebggr, fbhf har cvreer, ra pbager onf qh 
purzva...»
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 BECARIE - La Vinzelle
Grand-Vabre

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 39.089 E 002° 21.483 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 38.598 E 002° 21.050
 

Indices additionnels (Déchiffrer)
Qnaf yn sragr q’ha ebpure

 Chapelle-de-Monédies
Grand-vabre

 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture : 

N 44° 36.462 E 002° 21.112 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 36.662 E 002° 21.454 

 Indices additionnels (Déchiffrer)
Zblra qr ybpbzbgvba qr Gnemna
 

   pont sur le Dourdou
Conques

 

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 35.910 E 002° 23.540

 

Indices additionnels (Déchiffrer)
Qnaf ha natyr.

Belvédère du Bancarel
CONQUES

 

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour stationner votre voiture :
N 44° 35.933 E 002° 23.643 

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 35.774 E 002° 23.760

 

Indices additionnels (Déchiffrer)
- Qnaf ha gebh qr «y’neoer à cnva Péiraby», cebgétér cne dhrydhrf cry-
bhk !!!!
- Zrepv qr ibger tenaqr qvfpeégvba rg qr ovra yn znfdhre à ibger qécneg

Moulin de Sanhes 
St Cyprien sur Dourdou

Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 
N 44° 33.699 E 002° 24.514

Indices additionnels (Déchiffrer)
Yn ebhr ibhf thvqren

 L’église St-Julien 
de Malmont

 ST-CYPRIEN-sur-dourdou 
 
Rendez-vous aux coordonnées suivantes pour trouver la cache : 

N 44° 32.814 E 002° 24.788
 

Indices additionnels (Déchiffrer)
- Qnaf ha gebh qr zhe à 1,50 z qh fby, yr fcbvyre qrienvg ovra ibhf nvqre
- Bofreire yr zhe qhenag 1 za ninag qr ergvere har frhyr cvreer
- Fblrm qvfperg, qrf sraêgerf ibhf ertneqrag....

Qu’est-ce que le Géocaching ?

Le géocaching est une chasse aux trésors des temps modernes qui allie 
le plaisir de la randonnée à celui du jeu et de la découverte. Le géoca-
ching est une activité de plein air enrichissante, ludique et conviviale 
qui peut se pratiquer seul, en  famille ou entre amis.

Une géocache typique est constituée d’un contenant  étanche et résis-
tant comprenant un registre des visites (carnet de bord ou Logbook) et 
un ou plusieurs “trésors”, généralement des objets sans valeur. Il existe 
plusieurs  types de “caches” avec, à chaque fois, des niveaux  différents 
de difficulté. 

Sur notre territoire, vous trouverez

•  18 caches traditionnelles: le géocacheur est directement en pos-
session des coordonnées GPS du  trésor, telles qu’elles figurent sur ce 
dépliant ou sur le site www.geocaching.com. Celles-ci correspondent 
à l’endroit exact de la cache.

Munissez-vous d’un  
GPS de randonnée 

ou de votre Smartphone. Télé-
chargez l’application officielle et 
gratuite  “geocaching.com” ou 
toute autre application permet-
tant de rentrer des coordonnées 
GPS dans votre mobile. 

Choisissez votre 
cache et saisissez 

ses coordonnées.

Soyez discrets.

1

Partez à sa recherche 
en vous laissant guider par votre 
GPS.

Partagez votre aven-
ture. Signez et laissez un com-
mentaire sur le logbook (carnet 
de bord) présent dans la boîte ou 
sur le site Internet www.geoca-
ching.com.

Remettez la cache à sa 
place.

2

3

Les règles du jeu
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Clé de déchiffrement des indices additionnels

(Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa)

GCYWRE

GC250ZF

2,5 km

GC5T8RX

GC2KVW7

GC5T8XA

GC2KVVM


