
 Géocache d’intégration éphémère à Annecy 

Le 14 novembre 2020 

Le principe du géocachnig est de se déplacer de point en point en saisissant les coordonnées 
GPS. 
Distribution de votre feuille de route (1 euro) 
Trouvez chaque étape en vous laissant guider par votre GPS. En résolvant chaque énigme. 
Vous allez collecter des lettres permettant de créer une phrase, dans un tableau final 
révélé au dernier poste. 
La phrase recopiée sera à envoyer par SMS au 06 52 28 96 76 
Les dix premières réponses justes seront récompensées. 

- La constitution d’une équipe est plus efficace. Vous pouvez être accompagné par 
une personne non cafiste  : lecture, portage, aide, fouille, écriture. 

- Matériel  Crayon pour compléter la feuille de route, un petit sac à dos, d’un sac 
banane ou autre facilité de portage, boisson, bonnes chaussures. 

- Smartphone avec une application GPS ou un GPS qui possède des cartes Open cycle 
Map ou openStreet Map (entrainez-vous avant !). 

- Durée du parcours : 1 h 30 à 4 h selon votre perspicacité ou l’approfondissement 
de vos connaissances, voir de votre vagabondage. 

Pour simplifier l’utilisation de l’appareil et l’insertion des coordonnées nous avons adopté le système 

international UTM (Universal Transverse Mercator) qui évite les degrés, minutes et secondes. 

Exemple d’un Waypoint (mairie d’Annecy) 

32 T X =  277292 (6 chiffres) 

        Y = 5086863 (7 chiffres) 

Fouiller autour du Waypoint à l’aide de l’indice donné. 

Les questions sont parfois énigmatiques (latin, signe, bestiaire, etc.). 

Une lettre associée sera recopiée précieusement dans la case du numéro de poste correspondante. 

QUELQUES CONSIGNES 

* Les indices sont posés, collés, gravés sur des objets, etc. Ne pas les arracher ou voler ! 

* Si vous ne trouvez pas l’objet et qu’il semble absent, envoyer un SMS au 06 52 28 96 76 pour 
le signaler afin de vous aider et où remplacer l’indice. 

* Respectez les sites naturels, le silence dans certains lieux et les propriétés que vous allez 
traverser. 

* LE POINT DE DEPART 
Rendez-vous à partir de 9 h 00 jusqu’à 12 h 00 à l’église Saint-Etienne rue de l’Isernon. 74960 
CRAN GEVRIER. Eviter de prendre votre voiture. Où garer vous sur un parking gratuit. 
Coordonnées UTM 32T  X =276157 

Y =5086657 

- Arrêt de bus au Pont-neuf. 
- Parking bicyclettes 
- Distribution des feuilles de route contre 1 euro. 

http://parmelanpertuis.free.fr/gps/applications_GPS_GeoCache.pdf

