Geocache - Chasse au Trésor

N : 44° 07 . 195’
E : 003° 34 . 073’

Se rendre à la station de Prat Peyrot et se
garer sur le parking après les bâtiments.
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CACHE N°1

N : 44° 07 . 170
E : 003° 35 . 205

Prendre le sentier de randonnée GR 6-7-66
en direction du Mont Aigoual.
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CACHE N°2

Au poteau La Sapinière, quitter le sentier
pour prendre la voie de découverte Les Balcons de l’Aigoual direction Mont Aigoual
sur 350m.

CACHE N°3

Poursuivre l’ascension sur la voie de découverte pendant environ 750m.

CACHE N°4
Continuer sur la voie de découverte environ
1,8km en direction du Belvédère, puis du
Menhir de Trépaloup.

CACHE FINALE
Quitter la voie de découverte pour monter
en direction de l’observatoire par le sentier
GR 6—7—66.
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Sur la plaque installée en 2011,
combien de lettres A comporte
le dernier mot du texte en anglais ?
Prenez vous en photo en mimant la réponse et
envoyez-là à : geocachemontaigoual@orange.fr

Retour à la station de PratPeyrot : suivre le GR 60 / Draille
après avoir passé les antennes
(30 à 45 min)

www.causses-aigoual-cevennes.org
geocachemontaigoual@orange.fr
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N : 44° 07 . 076’
E : 003° 33 . 590’

Merci de respecter la règlementation
du Parc national des Cévennes, et
l’environnement qui vous entoure.
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N : 44° 07 . 033’
E : 003° 33 . 355’

D

réponse à l’Office de Tourisme pour récupérer
votre récompense ou envoyez-là par mail
pour participer au tirage au sort et tenter de
gagner un week-end dans les Cévennes.

C

N’oubliez pas de vous munir d’un GPS ou
d’en louer un dans les Offices de Tourisme
Mont Aigoual Causses Cévennes.
Pour ce parcours, pensez à prendre un
appareil photo !

A la fin de votre parcours, ramenez votre
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Durée : 2h à 3h (retour inclus)
Thématique : Environnement
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Entrez les coordonnées des différentes caches dans votre GPS. Vous
êtes prêt à parcourir les pentes du Mont Aigoual.
Arrivé à chaque cache, répondez à la question, pour
obtenir les coordonnées de la cache finale.
Ω Replacez bien la cache comme vous l’avez trouvée
pour les prochains chercheurs...
Type : Multi-caches 5 lieux

Décrypteur d’indice

Parcours Famille - Les Balcons de l’Aigoual

Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual

