w Un kit de survie

doivent être vos seules motivations !

w S’amuser, découvrir et partager

caches.

w Des petits objets que tu souhaiterais placer dans les
w Un stylo afin de “logger” (inscrire votre nom et la date
de votre passage dans le carnet trouvé).
w Une tenue adaptée à la marche.

Afin de pratiquer cette activité, il te faudra :
w Un GPS ou un smartphone possédant une application
mobile gratuite de géocaching
(ex : Geocaching ) disponible sur :
Chasse au trésor des temps modernes, le géocaching a vu
le jour au début des années 2000.
Fort de son succès, de plus en plus de randonneurs,
touristes et excursionnistes pratiquent ce loisir accessible
à tous.

le point de trouver le lieu recherché !

w Ne jamais spoiler un Géocacheur sur

l’endroit où vous l’avez trouvée !

w N’oubliez pas de remettre la cache à
w Respectez la nature, les animaux ou
les personnes présentes près des
caches.
w Veillez à être le plus discret possible
afin de préserver la magie du
géocaching.

Afin que ce loisir de pleine nature
puisse se dérouler dans de bonnes
conditions, quelques règles sont à
respecter :
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www.auch-tourisme.com - E-mail : info@auch-tourisme.com
BUREAU D’INFORMATION AUCH
Tél. : +33 (0)5 62 05 22 89
3 place de la République - BP 20174 - F-32003 AUCH Cedex
GPS : 43.646598 - 0.585246
Horaires d’ouverture
w Mai, juin, septembre :
Lundi au Samedi de 9h15 (lundi 10h) à 12h15 et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30
w Juillet-août :
Lundi au samedi de 9h30 (lundi 10h) à 18h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
w Octobre à avril :
Lundi au samedi sauf jours fériés de 9h15 (lundi 10h) à 12h15 et de 14h à 18h
Samedi 17h de novembre à mars
BUREAU D’INFORMATION CASTÉRA-VERDUZAN Tél. : +33 (0)5 62 68 10 66
8 place du 8 Juillet 1977 - F-32410 CASTERA-VERDUZAN
GPS : 43.806129 - 0.427330
Horaires d’ouverture
w Février à juin et septembre à mi-décembre
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h
w Juillet-août
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
Du mardi au samedi de 15h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30
w Mi-décembre et janvier
Fermé

@auchtourisme
@TourismeAuch et @QueFaireAAuch
(fêtes et manifestations actuelles)
@auch.tourisme
http://bit.ly/auch_video
http://bit.ly/TripadAuch
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Equipe-toi d’un smartphone
avec connexion internet ou
d’un GPS... c’est parti !

Télécharge une application
mobile de Géocaching et
crée un compte gratuit

Affiche la carte et repère les
caches les + proches ou celles
autour du lieu de ton choix

Cherche bien : elle peut se
trouver en hauteur, au pied
d’un arbre, dans un mur...
Tu y es presque... allez...

Maintenant que tu as choisi
ton objectif, appuie sur
et
active la boussole
en haut
à droite de l’écran pour te
diriger vers la cache.

Il existe des caches uniques ou
faisant parties d’un circuit.
Celles en vert sont gratuites
mais celles en gris nécessitent
un compte PREMIUM.

Petit lexique du
Géocacheur !

* Fr : encore un coin que
je ne connaissais pas

Félicitations,
tu as trouvé !

Prends un objet et
dépose le tien. Laisse
un commentaire sur le
“log book” et/ou
l’application.

MPLB
Merci Pour La Balade
MPLC
Merci Pour La Cache
RPRL
Rien Pris,Rien Laissé
LS
Logbook signé
YAPTIDKA
Yet Another Park That I Didn’t Know About*

Remets la cache à
l’endroit EXACT où tu
l’as trouvée avec tous
ses éléments !

Il ne te reste plus qu’à
partir à l’assaut de la
prochaine cache !

Maintenant que tu sais jouer au Géocaching,
il est temps de s’évader vers de nouveaux terrains de jeux !
Nous te conseillons les circuits sur les communes de
Montaut-Les-Créneaux, Jegun, Sainte-Christie ou Roquelaure
pour découvrir les villages et les paysage du Gers.
Et d’autres quêtes sont à venir !

