
 Les trésors 
du Lapic



Connaissez-vous le Géocaching ? Pour 
faire simple, il s'agit d'une chasse aux 
trésors 2.0 qui utilise la technologie 
GPS. Armé de votre smartphone, vous 
pouvez partir à la recherche de petites 
boîtes appelées "caches" dans lesquelles 
sont parfois dissimulés des trésors.

Il existe une immense variété de
types de caches, de niveaux de
difficultés, d’énigmes, de terrains à
traverser…

En solo, entre amis ou en famille, préparez votre téléphone,
ce carnet et votre crayon et

partez à la découverte des trésors cachés du Lapic !

Liste des caches sur : https://www.geocaching.com/play

C'est quoi le Géocaching ?

Mais attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique,
les boîtes que l’on découvre doivent rester sur place pour que le
prochain géocacheur puisse lui aussi découvrir ce trésor !

Le Géocaching vous permet de partir à
l'aventure à tout moment et de découvrir

des territoires insoupçonnés, parfois même à
deux pas de chez vous.



Comment trouver une cache ?

Connectez-vous sur le site internet geocaching.com
- Créez votre compte Géocaching.
- Sur le site internet, recherchez les caches qui sont à proximité.
- Sélectionnez-en une qui correspond à vos critères : localisation, niveau
de difficulté... Lisez bien la description de la cache avant d'aller sur le
terrain.
- Préparez votre matériel de Géocacheur : crayon, petits objets à
échanger, pince à épiler, bouteille d'eau...

Sur le terrain
- Suivez les indications GPS pour arriver au plus près des coordonnées
indiquées.
- Quand vous arrivez à proximité de la cache, fouillez les alentours :
souches, creux des arbres, piles de roches, tas de feuilles...
- Vous pouvez éventuellement vous aider des indices ou des commentaires
des Géocacheurs qui ont découvert la cache avant vous !

Que faire une fois la cache découverte ?
- Bravo ! Vous l'avez trouvé ! Vous pouvez dès à présent "loguer", c'est-à-
dire, écrire votre nom (ou pseudo) et la date sur le carnet.
- Éventuellement, vous pouvez échanger des objets.
- Assurez-vous de bien refermer la cache et de replacer exactement où et
comment vous l'avez trouvée !
- N'oubliez pas d'enregistrer votre visite sur le site internet : racontez votre
expérience, l'état de la cache... Vous pouvez même télécharger des
photos !



DNF : Did Not Find (cache non trouvée)

FTF : First to Find (premier à trouver une

nouvelle cache)

Logbook :  Carnet de visite de la cache

Moldus : les personnes ne pratiquant pas

le géocaching

MPLC : Merci Pour La Cache 

PZ : Point Zéro (l'endroit où vous êtes

quand votre GPS indique que vous êtes à

0 mètre de la cache)

TB : Travel Bug (petit objet géolocalisable)

Une sortie géocaching se prépare... Nous vous
conseillons toujours d'apporter avec vous : 

- Des chaussures de randonnée (ou des bottes l'hiver)
- Un crayon (pour loguer)

- Une bouteille d'eau (pour vous hydrater)
- Une pince à épiler (pour extraire les petits logbooks)

En plus, vous pouvez-vous penser à :
- Des petits objets à échanger

- Un sac poubelle (pour ramasser les déchets que vous
croiserez)

Avez-vous pensé à tout ?

Parlez-vous le Géocacheur ?
Petit lexique de survie



Les trésors 
du Lapic

Texte de présentation de Lanmeur et du Lapic et de ses
spécificités

(qualité de l'eau, histoire, patrimoine)
ruisseau 11km

source et embouchure

Préciser que ce parcours a été mis en place par l'ulamir cpie
dans le cadre de ... patrimoine ? Etude sur le lapic ? 

8 caches

3 kilomètres



Le parcours des 



Trésors du Lapic



« »

#01 LA FONTAINE DE KERNITRON



#02 LE JARDIN DES PAPILLONS



#03 UNE HISTOIRE DE PIERRES



#04 OU EST LE CHEMIN ?



« »

#05 LE VOILA ENFIN !



#06 LE LAVOIR DE KERIZIOU



#07 L'HOPITAL DE LANMEUR



#08 EN PASSANT PAR LA ...

QUI ÉTAIT SAINT-MÉLAR ?



MERCI




