En premier lieu adoptez
le vocabulaire du géocacheur !
Logbook :

carnet sur lequel vous
enregistrerez votre
passage, il se trouve dans
la boîte de la cache.

Rando géocache
avec un GPS.

GéOCACHING
du lévézou

Partez à la découverte des paysages du Lévézou,
de son habitat typique et de son passé !

DNF :

«Did Not Find»
=> pas trouvé

Venez chercher votre GPS et votre fiche de jeu à l’Office de Tourisme à Pont de Salars.
3 parcours dont vous suivrez le circuit tracé sur le GPS vous
amènent sur des sentiers de randonnée.

Vous partirez pour :
s’enregistrer sur le site
www.geocaching.com

MPLC :

Merci Pour
La Cache

Camboulas « Au fil du Viaur » : 6 caches +
1 optionnelle : 3,1/2,6 km (1h30)
Ségur, lieu de passage entre monts et vallées :
5 caches + 1 optionnelle : 3,1 km (1h30)
Le Vibal « La sentinelle du Lévézou » : 5 caches : 10,2 km (3h30)

Found IT :

cache trouvée

Moldu :

c’est une allusion à Harry Potter, un
moldu est une personne présente sur
le lieu de la cache mais qui ignore ce
qu’est en train de faire le geocacheur

PAT :

Fiches jeux en vente à l’Office de Tourisme Pareloup-Lévézou (0.50 €/ fiche)
GPS mis à disposition gratuitement contre une caution de 50 €
Groupe : Possibilité d’accompagnement (sur devis et réservation). Info : 05 65 46 89 90

Challenge gagnez votre
geocoin du Géocacheur !
Pour cela : Découvrez 5 caches, amenez-nous en la preuve en
photo et publiez vos exploits sur nos réseaux sociaux.

Premier A
Trouver

Venez chercher votre géocoin dans les bureaux de l’Office de Tourisme à Pont de Salars,
à Salles Curan, à Villefranche de Panat, à Saint Léons ou à Arvieu
(en juillet et août pour ce point d’accueil) !

Immortalisez vos photos

www.instagram.com/loulevezou,

Pour résoudre les énigmes
vous aurez besoin de clés
de déchiffrement, les lettres
du haut correspondent à
celles du bas, et vice versa)

sur notre page Facebook :

Clé de déchiffrement
A B C D E F G H

I

J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Une chasse au trésor 2.0 !

Office de tourisme de Pareloup Lévézou Aveyron-France
Office de Tourisme de Pareloup Lévézou Place de la Rivière - 12290 Pont de Salars
05 65 46 89 90 - contact@levezou-aveyron.com
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Se loguer :

Le Géo-caching,
une chasse au trésor 2.0
C’est un jeu mondial ou vous partez avec un GPS ou un smartphone
à la recherche de boites (les caches) que vous trouverez grâce
à une énigme et à des coordonnées GPS. Elles peuvent être de
toutes formes, à vous de prouver vos talents d’explorateurs !
A l’intérieur des caches, se trouve un logbook pour noter votre
passage et parfois, des petits objets (billes, gadgets..). Vous
pouvez en prendre un si vous en avez un pour le remplacer.
Avant votre départ prenez-en dans vos poches.

Pensez à prendre un stylo et de quoi
immortaliser votre quête en photos !
Attention ! Vous êtes un aventurier en mission ultra
secrète, fondez-vous dans le décor et soyez très discrets
pour ne pas vous faire repérer. Gare aux moldus !
Repositionnez bien les caches après votre passage.
Respectez votre environnement et surtout ne
détruisez rien ! Les caches sont dans des lieux publics,
ne rentrez pas dans les propriétés privée.

Comment jouer
Les caches sont référencées sur

www.geocaching.com

connectez-vous sur le site, créez-vous un compte.
Allez ensuite sur «Jouer» - «Voir la carte».
Vous verrez ainsi toutes las caches qui sont autour de vous.
Choisissez celles que vous voulez débusquer et c’est parti !
Quand vous en trouvez une le site vous invite à la loguer (l’enregistrer)

Géocaching à pied

Géocaching à pied

Salles-Curan
C’est parti pour une
traque de 2 caches dans
le village de Salles-Curan.
Garez-vous sur le Parking du
Foirail et c’est parti ! Cette quête
vous amènera à ouvrir les yeux
sur les témoignages du passé
qui marquent l’architecture
du village :
blasons, château
des évêques,
collégiale, portes
fortifiées…
Cache
Cache
n°1

Place d’un Grand Homme énigme : Wr snvf qr
N 44° 10.945’ E 002° 47.353’ y’bzoer à y’negvfgr

Cache
Cache
n°2
n°2

Géocaching à pied

Saint-Léons
Ce village est
magnifique, il est en
forme d’amphithéâtre.
Il mérite vraiment que vous le
découvriez avec ses fontaines, sa
halle aux grains, ses sarcophages, son
château et ses charmantes ruelles
escarpées…Le parking se trouve
face au Bureau d’Information
Touristique.

Cache
Cache
n°1

Cache
Cache
n°3

PontdeSalars

Cache
Cache
n°1

Le jardin d’insectes
N 44° 13.137’ E 002° 59.015’

Énigme : Qnaf yr gebap
q’neoer, fbhf qrf srhvyyrf. Ovra
erzrgger ra cynpr.

Cache
Cache
n°3
n°3
Cache
Cache
n°4
n°4

Le village de Pont de Salars
N 44° 16.756 E 002° 43.781’

Cache
Cache
n°5
n°5

énigme : Nh enf qh fby zba
cvrq rawnzor yr Ivnhe

La Chapelle de Salars
énigme : Ar ibhf svrm
N 44° 16.811 E 002° 43.955’ cnf nhk nccneraprf

Cache
Cache
n°2
n°2

Autour du
Énigme : Wr ar fhvf cyhf
château Saint Louis
ha tynaq. Purepurm-zbv
N 44° 11.541’ E 002° 39.712’ fbhf har cvreer.

Énigme : Qr zba perhk wr
Autour de la salle des fêtes
ibvf yr punagrhe rg ragraq yr
N 44° 11.470’ E 002° 39.562’
zhezher qh Zreynafba

Cache
Cache
n°3

Le Congrel
N 44° 11.358’ E 002° 39.653’

énigme : Nh enf qh fby à ha cnf qr ceraqer qr yn unhgrhe,
fblrm qvfpergf rg erzrggrm ovra gbhg ra cynpr

Le lac de Pont de Salars énigme : Ar gbzorm
N 44° 17.333 E 002° 43.658’ cnf qnaf yr cnaarnh !

Cache
Cache
n°6
n°6

Cache
Cache
n°1

Au bord du Viaur
énigme : Yrhe I zr
N 44° 16.662’ E 002° 43.718’ sbag qr y’bzoer.

Au départ du chemin de croix
N 44° 16.834 E 002° 43.827’

Suivez les insectes
Énigme : Gebhirm yrf 13
N 44° 12.938’ E 002° 59.323’ pbppvaryyrf, wr ar fhvf cnf ybva !

Saint Léons : la patrie de Énigme : Whfgr fbhf zba arm à har
Jean Henri Fabre
geragnvar qr pragvzègerf qh fby,
N 44° 12.955’ E 002° 59.148’ qreevèer har cvreer.

ARVIEU

Partez à la
découverte de
Pont de Salars, soyez
discret, ne vous faites pas
repérer par les moldus !
Le point de départ est devant
l’Office de Tourisme, il y
a un grand parking
pour se garer.

Cache
Cache
n°2

Cache
Cache
n°2
n°2

Le Grenier de Monsieur
énigme : Nh cvrq qr
N 44° 10.952’ E 002° 47.209’ Zbafvrhe fbhf yr Crleny

Géocaching à pied

Plage des Rousselleries énigme : N 1.90z qr unhgrhe ( ovra
N 44° 17.715 E 002° 43.656’ erzrgger rg erfgrm qvfperg !, zrepv !)

Vous avez apprécié votre aventure ?
Sur www.geocaching.com
vous trouverez plein d’autres lieux
à découvrir sur le Lévézou !

Énigme : bhgvy qr
geninvy qh «snoer»

