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GÉOCACHING DANS LES 
VERTS VALLONS DE 
SUD BOURGOGNE 

GUIDE DU 
GÉOCACHING 
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1) Allez sur www.geocaching.com et inscrivez-vous gratui-
tement 

2) Cliquez sur HIDE & SEEK A CACHE. 

3) Entrez le code postal ou l'adresse et cliquez sur Recher-
cher. 

4) Sélectionnez une géocache quelconque dans la liste et 
cliquez sur son nom 

5) Entrez les coordonnées de la géocache dans votre système GPS. 

6) Utilisez votre système GPS pour trouver la géocache dissimulée. 

7) Signez le carnet de bord et remettez la géocache à son empla-
cement initial. 

8) Racontez vos expériences et publiez vos photos en ligne. 

LES CONSEILS SUR LE GÉOCACHING 

LE GÉOCACHING est une chasse au trésor high-tech 
pratiquée dans le monde entier par des joueurs avides d'aventure et équipés de systèmes GPS. Le 
jeu consiste à trouver des récipients cachés, surnommés géocaches, à l'extérieur, puis à communi-
quer votre expérience en ligne. Tout le monde peut utiliser les coordonnées trouvées sur Geoca-
ching.com pour localiser les géocaches.  

Une bonne raison  
de prendre l'air 
  

Le géocaching allie la 
technologie à une activi-
té de plein air. C'est une 
occasion idéale d'explo-
rer les environs ou des 
régions lointaines. Pimen-
tez votre aventure en 
associant le géocaching 
à d'autres activités, telles 
que le camping, la ran-
donnée, le vélo-cross ou 
le canotage.  

Le « trésor »  
 

Dans sa forme la plus 
élémentaire, une géoca-
che contient un carnet 
ou une feuille de bord à 
signer. Les caches peu-
vent également contenir 
des objets à échanger, 
mais l'exploration en elle-
même est souvent la plus 
grande des récompen-
ses. 

Partout et  
n'importe où 
 
On trouve des géoca-
ches sur tous les conti-
nents, de l'Antarctique à 
l'Amérique du Nord. Elles 
peuvent être situées 
dans le parc de votre 
quartier, en haut d'une 
colline, sous l'eau ou au 
bord d'une rue.  

Une communauté 
internationale  
 

Des personnes de tous les 
âges peuvent participer 
au géocaching: des 
particuliers, des familles 
et leurs enfants, des étu-
diants, des adultes et des 
retraités. Le géocaching 
est une excellente occa-
sion de se réunir entre 
amis ou en famille pour 
s'amuser en plein air.  

Avant de partir  

• Apprenez à vous servir de votre système GPS et emportez des 
batteries de rechange.  

• Sélectionnez une géocache qui correspond à vos objectifs en 
terme de niveaux de terrain et de difficulté. Le niveau 1/1 est le 
plus facile et le niveau 5/5 le plus difficile.  

• Lisez la description de la géocache et n'oubliez pas d'emporter les 
indices. Il est également utile d'avoir une carte sur soi.  

• Souvenez-vous qu'une géocache peut être longue à trouver en 
raison des obstacles du milieu naturel.  

• Faites des provisions d'eau et de nourriture et prévoyez du linge de 
rechange.  

• Demandez à des amis ou à des proches de vous accompagner. 
Le partage de cette expérience peut en valoir la peine. Les ani-
maux domestiques sont également les bienvenus!  

• Prévenez un tiers du lieu de votre excursion.  

En chemin  

• Repérez-vous par rapport à votre voiture ou le point de départ 
d'un sentier pour être certain de retrouver votre chemin.  

• Fiez-vous à votre sens de l'observation plutôt qu'à votre GPS lors-
que vous arrivez à une quinzaine de mètres de l'emplacement de 
la géocache.  

• Rappelez-vous que les géocaches sont bien visibles et ne sont 
jamais profondément enterrées. Toutefois, leur camouflage peut 
être très astucieux.  

• Respectez l'environnement. Pratiquez le « Cache In Trash Out ».  

Après la découverte  

• Signez le carnet de la cache.  

• Laissez la cache telle que vous l'avez trouvée (dissimulée bien sûr).  

• Racontez vos expériences et publiez vos photos en ligne sur Geo-
caching.com.  

LE GÉOCACHING EN 8 ETAPES SIMPLES 
 

 

 

 

 

 

Règles du jeu  

• Si vous prenez un objet de la cache, laissez quelque chose d'une valeur égale ou supérieure.  

• Commentez votre visite dans le carnet de la cache.  

• Racontez votre expérience sur www.geocaching.com.  

Quelques conseils  

• Les géocaches ne doivent jamais être enterrées ou placées dans un endroit qui pourrait susciter de l'inquiétude.  

• Une géocache ne doit pas contenir d'aliments, d'explosifs, d'objet contondant, de drogue ou d'alcool.  

• Le contenu des géocaches doit être adapté aux jeux en famille.  

• Respectez la législation locale et suivez les panneaux d'indication.  

1) Allez sur www.geocaching.com et inscrivez-vous gratuitement 

2) Cliquez sur HIDE & SEEK A CACHE. 

3) Entrez le code postal ou l'adresse et cliquez sur Rechercher. 

4) Sélectionnez une géocache quelconque dans la liste et cliquez 
sur son nom 
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MANUEL D’UTILISATION DU GPS 

GARMIN eTrex Vista HCx 
 
 

TROUVER UNE GÉOCACHE 
 
 
Mettre en marche le GPS à l’aide du bouton tout en bas à droite après l’avoir  
relié par le cordon à l’ordinateur. 
 
Se connecter au site www.geocaching.com 
 
En bas, à gauche de l’écran sélectionner la traduction du site en français 
« Choose Your Language ». 
 
Remonter en haut de l’écran, dans l’encadré tout à droite « S’inscrire », saisir en-
suite les données nécessaires à la création de son compte, puis « Se connec-
ter ». 
 
En haut de l’écran, sélectionner l’onglet « Jouer » puis cliquer sur « Trouver une 
géocache » 
 
Apparaît à l’écran « Chercher les millions de géocaches à travers le monde » - 
Localiser les géocaches les plus proches de votre secteur, sélectionner par code 
postal « 71520 » puis cliquer sur « Chercher ». 
Toutes les caches du code postal sélectionné apparaitront à l’écran. 
Choisir celle qui vous intéresse. 
Cliquer sur le bouton « Envoyer vers mon GPS). 
 
 
Pour rejoindre les waypoints une fois chargés dans le GPS via l’application Map-
Source : 
 
Aller dans le menu principal du GPS en appuyant sur le bouton de gauche en 
bas du GPS et sélectionner « Chercher » puis choisir  « Géocache » et sélection-
ner le circuit que vous désirez rejoindre. 
Dans la page qui s’affiche, choisissez en bas à droite « Rallier ». 
A ce moment, en mode « carte » le GPS vous indique la route à vol d’oiseau 
pour vous rendre au waypoint choisi. 
Sinon si vous passez en mode « boussole » avec le bouton en haut à droite, il 
vous indique la distance et la direction à suivre. 
 
 
            Bonne route !!! 
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Géocahing à 
CLERMAIN 

 
 

« L’OIGNON » 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC18JJE_loignon 
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 Géocaching à Clermain  
« L’oignon »  

 
http://www.geocaching.com/geocache/GC18JJE_loignon 
 

Multi cache dans les hameaux de Clermain  
 
 
Se rendre tout d'abord à l'église de Clermain. 
 
N : 46° 21.928 
E : 004° 35.029 
 
Près de l'église, retrouvez les indices suivants : 
 
Poteau électrique EGLISE N° : ABCDE 
 
Borne géodésique (2 premiers chiffres lisibles) : FG 
(une borne géodésique ou repère de nivellement est une 
plaque signalétique ronde qui indique l'altitude exacte 
d'un lieu, voir photo exemple) 
 
Décès de RENE DUBOIS : HI / JK / LMNO 
 
 
L'étape suivante est donnée par : 
 
N : 46° 22. B D K 
E : 004° 34. I (F+G) J 
 
Trouver dans ce lieu de pélerinage l'année qui se trouve 
sur la plaque MERCI CM : PQRS 
 
Combien de marches faut-il gravir : T 
 
Laisser la voiture ici et terminer à pied.  
 
 
La cache finale se trouve aux coordonnées suivantes : 
 
 
N : 46° 22. R (P+1) (R-2) 
E : 004° 34. S (T+P-1) (P+2) 
 
 
Admirer la vue sur la vallée et au loin sur les 
monts du Haut-Beaujolais. 
 

 
Cache réalisée par « Gilou 71 » de Clermain  
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Géocahing à 
DOMPIERRE-LES-ORMES 

 
 

« L’ARBORETUM DE PÉZANIN » 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC1J70P_sudokache-larboretum-
de-pezanin 
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Géocaching à Dompierre-les-Ormes 

« L’Arboretum de Pézanin » 
 
 
Cette sudokache vous permettra de découvrir le site de l’Arboretum de Pézanin. 
Une courte balade autour de l’étang en suivant les rives avec un thème botanique. 
 
 

Vous devrez trouver des arbres particuliers repérés par des éti-
quettes identiques à celle ci-contre : 
 

Il vous faudra relever dans chaque cas l’indication en haut à 
gauche de l’étiquette qui vous donnera un indice pour remplir la 
grille de sudoku. 
 

N.B. : comme vous pourrez le voir le parc est très vaste ; vous pourrez donc a votre 
guise sortir des sentiers battus pour en découvrir les merveilles. Le petit tour qui 
vous mènera à la cache n’a pour ambition que de vous faire découvrir le site. 
A vous de compléter la ballade selon votre envie.  
 

Le site : 
 

Créé en 1903 par Philippe de Vilmorin sur 27 hectares dont 5 ha d'étang, l'arboretum de Pézanin 
permet la découverte de 450 espèces d'arbres et d'essences rares du monde entier dans un 
cadre remarquable. 

 

Il est propriété de l'état depuis 1935 et géré par l'O.N.F. 
(Office National des Forêts) depuis 1969. Son créateur 
tenta d'acclimater de nombreuses espèces du monde 
entier dont certains spécimens ont survécu jusqu'à au-
jourd'hui malgré les tempêtes de 1982,1983 et 1999. 
 

Trois circuits balisés et un étiquetage des végétaux per-
mettent une visite didactique de l'arboretum, l'un des 
plus riches de France. A voir particulièrement un chêne 
hétérophile (qui possède deux sortes de feuilles), une 
collection de 37 variétés d'érables du Japon, de Chine 
et d'Amérique du Nord, des cyprès chauves et leurs ra-
cines pneumatophores, qui leur permettent de ne pas 
s'asphyxier en zone marécageuse et le fameux séquoia 
géant de Californie… 
 

L'arboretum est ouvert toute l'année, l'entrée y est gratuite. La pêche est autorisée dans l'étang 
(carte obligatoire). Pour préserver ce site, la cueillette, l'usage d'instruments sonores et les feux 
en dehors de l'aire réservée sont interdits. Merci de tenir vos chiens en laisse et de ne pas jeter 
de détritus. 
 

Géré par l'ONF, appuyé par Ushuaïa après les tempêtes de 1999 et la Canicule de 2003, L'arbo-
retum fortement endommagé avait besoin d'un sérieux coup de pouce. Aujourd’hui le parc bé-
néficie d'un programme de sauvegarde pour les 450 espèces répertoriées originaires du monde 
entier.  
 

Autour de l'étang, ce sont 27 hectares de promenade, on peut y pêcher, s'y reposer ;une aire 
de pique-nique, avec tables, bancs et barbecues, a été aménagée à proximité... à l'ombre de 
ces géants protecteurs, en fonction des saisons et des floraisons. 
 

 

Garez-vous au PK N46°21.060 E004°29.284 
 

Puis commencez votre tour de l’étang dans le sens horaire en rejoignant le point :  
 
P1 : N46°21.028 E004°29.210 début de la première partie du parcours 
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Trouvez alors les indices ci-dessous et remplissez la grille de sudoku : 

Rejoignez maintenant le départ du sentier botanique au point N46°20.998 E004°29.065 
 

Combien d’espèces botaniques sont recensées dans l’arboretum c’est xy : F9=x 
  
Continuez en direction du point P2 N46°21.026 E004°29.028 pour la seconde partie du parcours 
 

 

Trouvez alors les indices ci-dessous et continuez de remplir la grille de sudoku : 

 
Maintenant vous pouvez compléter la grille de sudoku et en déduire les coordonnées de la ca-
che qui est tout près. 
 

Rejoignez la cache en N46°21.A9 (A2-G3) I4 E004°29.(G5-D4) E8 F6 
 
Bonne balade... 
 
 
Si vous avez un peu de temps, nous vous invitons à découvrir : LE LAB 71. 
 
Ouvert depuis le mois d’avril 2015, le LAB 71, (anciennement Galerie Européenne de la Forêt et 
du Bois) est situé entre le village de Dompierre-les-Ormes et l'Arboretum de Pézanin. 
  
Le LAB 71 est un site du Département de Saône-et-Loire conçu pour apprendre en s’amusant sur 
une thématique développement durable. De nombreux ateliers scientifiques, pédagogiques et 
interactifs en lien avec les programmes scolaires permettent aux jeunes d’explorer l’univers des 
sciences, de l’innovation et des cultures. Des expositions temporaires, techniques et artistiques 
(en période estivale) sont proposées au LAB 71 et permettent une entrée dans les nombreux su-
jets du développement durable. 
 

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE POUR LE GRAND PUBLIC :   
 
- du début des vacances de printemps (toutes zones confondues) à fin des vacances de Tous-

saint : de 14h à 18h, du lundi au vendredi (dernier ticket vendu à 17h) 
- du 15 juin au 15 septembre : de 10h à 18h, du lundi au vendredi 
 
 
PERIODES DE FERMETURE :   
 
- Semaines de vacances scolaires de Noël et jour de l’An 
- Les week-ends y compris en juillet et en août 
- le 1er mai 

N° ARBRE ETIQUETTE/LABEL  

1 - Chêne étoilé C .xyz.2004.S8 A1=x ; G7=y ; C4=z 

2 - Parrotie de Perse RS.xyz.2004.S48 F1=x ; B9=z 

3 - Chêne de Banister C.xyz.1989.S01 B5=x ; I8=y ; I6=z 

4 - Betula albosinensis C.xyz.1982.S02 D6=x ; F7=y ; C1=z 

N° ARBRE ETIQUETTE/LABEL  

5 - Ginko Biloba umbrella S0.xyz.2004.S03 G1=x ; H5=y 

6 - Hêtre à feuilles lacinières S0.xyz.1910.S01 B3=3-x ; G9=y ; D5=z 

7 - Thuya géant N0.xyz.1945.G01 A4=x+5 ; E6=y ; E7=z 
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Géocaching à Dompierre-les-Ormes 

« L’Arboretum de Pézanin » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA GRILLE VIERGE 
 
Les coordonnées d’une case sont repérées en lignes et colonnes 
 

Exemple : la case A3 contient la valeur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudokache réalisée par « sym71 » - professeur à l’ENSAM de Cluny  



10 

 
 
 
 
 

Géocahing à 
DOMPIERRE-LES-ORMES 

 
 

« L’ÉTANG DE LA PALISSADE » 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC5V0JD_letang-de-la-palissade 
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 Géocaching à Dompierre-les-Ormes  
« L’étang de La Palissade »  

 
 
 

Cette deuxième multi-cache réalisée par l’Office de Tourisme de Matour et sa 
Région vous permettra de découvrir le village de Dompierre les Ormes et ses 
alentours.  
 
Le départ se fera sur la place des anciens combattants. 
 
 
 
1ère Etape :  Le monument aux morts  
   N 46° 21.673 E 004° 28.876  
 
Sur le socle du monument, trouvez le nom de CHATELAIN.  
Le rang dans l’alphabet de la première lettre de son pré-
nom, vous donne la lettre V. 
  
 
 
 
 
2ème Etape :  La croix de l’église  
   N 46° 21.627 E 004° 28.973  
 
Quel est le nombre de lettres du nom du curé qui a fait 
ériger la croix ?  
Ce nombre vous donne la lettre W.  
 
 
 
 
 
3ème Etape :  Le Lab71  
   N 46° 21.359 E 004° 29.241  
 
Le Lab71 est une structure du Département de Saône-
et-Loire qui propose de faire découvrir le développe-
ment durable aux jeunes à travers des expositions tem-
poraires, des ateliers scientifiques et collaboratifs autour 
des thèmes des sciences, de l’innovation et des cultures.  

 
Quelle est l’amplitude horaire d’ouverture du Lab71 en été ? 
Vous obtenez la lettre X.  
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4ème Etape :  L’Arborétum  
   N 46° 21.176 E 004° 29.204  
 
L’arboretum de Pézanin permet la découverte de 400         
espèces d’arbres et d’essences rares dans un cadre            
remarquable. Crée en 1903 par la Philippe de Vilmorin, il est 
géré par l’O.N.F. depuis 1969. Trois circuits balisés et un        
étiquetage des végétaux permettent une visite didactique 
de l’arboretum.  
 
Sur le panneau situé face à vous, quelle est la superficie de l’étang. Vous obte-
nez la lettre Y.  
 
 
 
 
 
5ème Etape :  Le château d’eau  
   N 46° 21.251 E 004° 29.051  
 
Vous êtes sur le tracé de l'ancienne ligne ferroviaire du PLM 
reliant Roanne à Cluny. La ligne, ouverte en 1889 a été     
fermée aux voyageurs en 1938 et aux marchandises en 
1943. Le château d'eau servait à alimenter les locomotives 
à vapeur.  
 
Combien d’ouvertures latérales comporte cet ouvrage. Vous obtenez la lettre Z.  
 
 
 
 
 
6ème Etape :  La cache finale :  
 
En recopiant la valeur des lettres dans la formule       
suivante, vous trouverez les coordonnées de la cache 
finale.  
 
N 46° 2V.ZZ(W-3) E 004° 2X.XYZ  
 
Bonne chasse au trésor.  
Pour retourner au départ, passez sous le pont et suivre toujours tout droit, en montant, 
jusqu’au bourg de Dompierre.  

 
 
Vous pouvez vous rendre à l’antenne de l’Office de Tourisme de Dompierre-les-
Ormes (juillet-août) ou encore à l’Office de Tourisme des Verts Vallons de Sud 
Bourgogne à Matour (toute l’année) pour découvrir d’autres aspects de notre 
belle région. 
 
Cache réalisée par « OT Matour » - Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne  



13 

 
 
 
 

Géocahing à 
MATOUR 

 
 

« COL DE LA CROIX 
D’AUTERRE » 

 
 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC2WD8X_la-croix-dauterre 
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Géocaching à Matour 

« Col de la Croix d’Auterre » 
 
Cette multi-cache vous permettra de découvrir le village et les alentours de Matour. 
Le départ se fera sur le parking de l’église, face à l’Office de Tourisme. 
 
 
1ère Étape : L’EGLISE N 46 18.409  E 04 28.944 
 
A droite de l’entrée principale se trouve une borne géodésique qui 
vous indique l’altitude du lieu. 
Relevez ces chiffres qui seront les lettres A B C. 
 
 
2ème Étape : LA MAISON DES PATRIMOINES N 46 18.396  E 04 28.822 

 
 

Dans le parc, se trouve le jardin médicinal. Cherchez le serpolet. 
Son nom en patois est-il : 
Frisolet = 0 , Esseuille = 1, Sagneurte = 2 
La bonne réponse vous donne la lettre D. 
 

 
3ème Étape : L’ÉTANG DE MATOUR N 46 18.235  E 04 28.826  
 
A l’entrée de l’étang, se trouve un panneau concernant le règlement 
de la pêche. 
Combien de carpes peut-on pêcher au maximum ? 
Ce nombre sera la lettre E. 
 
 
4ème Étape : DÉPART DU SENTIER BOTANIQUE N 46 18.188  E 04 28.344 
 
Sur le panneau indicateur, quel est le dénivelé de la randonnée de la Grande Roche ? 
Ce nombre vous donne les lettres F G H. 
 
 
5ème Étape : PANNEAU DE LA FLORE ET DE LA HAIE N 46 18.196  E 04 27.776 
Combien de dessins illustrent ce panneau ? 
Ce nombre vous donne la lettre I. 
 
 

6ème Étape : LE COL DE LA CROIX D’AUTERRE N 46 18.129 E  04 27.043 
 
 
Quelle est l’altitude de ce col ? 
(vous pouvez la trouver à plusieurs endroits). 
Ce nombre vous donne les lettres J K L. 
 

Voilà, votre périple est terminé : les coordonnées de la cache finale se calculent comme suit : 
 

N 46° 18. C H (A-B)  E 04° 27. D (E+I) (J+B) 
 

(remplacez les lettres par les chiffres précédemment trouvés) 
 
 

Ne soyez pas surpris, il vous faudra revenir un peu sur vos pas pour la trouver. 
 

Il ne vous reste plus qu’à faire le chemin à l’envers pour rejoindre votre point de départ. 
Merci d’avoir participé à cette « chasse au trésor ». 

Vous pouvez « logger votre cache » et faire vos remarques à l’Office du Tourisme à votre retour. 

Cache réalisée par « OT Matour » - Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne  
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Géocahing à 
MATOUR 

 
 

« CHEMIN DE CROIX 
VERS LA MADONE » 

 
 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC5JC7C_chemin-de-croix-vers-
la-madone 
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Géocaching à Matour 

« Chemin de croix vers la Madone » 
 
Cette géocache va vous permettre de découvrir le village de Matour, tout en vous amusant. 
 
Attention : la montée vers la Madone est assez pentue, prendre son temps en admirant le paysage qui est 
vraiment magnifique. 
Il faut compter deux heures pour trouver cette multi-cache. 
Elle va vous permettre de découvrir, tout en vous amusant en famille ou entre amis, les merveilleux paysa-
ges de Matour. 
 
Stage 2 : (Etape virtuelle)  N 46°18.400  E 044°28.930 
 
Votre géocaching commence sur la place de l’église de Matour. Allez voir le monuments 
aux morts et recherchez la date d’inauguration de ce monument ; soit A le nombre du mois 
de cette date. 
 
Stage 3 : (Etape physique) ??? 
 
A côté du monument se trouve l’église. Vous trouverez une borne géodésique, près de l’en-
trée, indiquant l’altitude en mètres. Soit B le chiffre des dizaines de ce nombre.  
 
Stage 4 : (Etape virtuelle)  ??? 
 
Devant la mairie, vous trouverez une sculpture. Trouvez l’inscription où on aperçoit le nom de l’artiste de 
cette œuvre. Soit CD le nombre correspondant à l’initiale de cet artiste dans l’alphabet, et soit E le chiffre 
des dizaines de l’année inscrite sur la sculpture. 
 
Note : Le village est parsemé de sculptures, n’hésitez pas à faire un tour du village et plus par-
ticulièrement de vous rendre à la Maison des Patrimoines où vous pourrez admirer plusieurs 
de ces sculptures    N 46°18.396  E 04°28.822 
 
Stage 5 : (Etape virtuelle) ??? 
 
N46°18.AB(C+D) E004°29.E9E. Vous pénétrez ensuite à Trécourt, où se trouve une croix. Sur 
cette croix est inscrite une date. Soit F le chiffre des milles et G le chiffre des unités de l’année 
gravée. Soit H le chiffre des unités ou des dizaines de la référence du lampadaire en face de 
la croix. 
 
Stage 6 : (Etape virtuelle) ??? 
 
N46°19.(H-G)(H-G)H E004°29.FF(G-F) 
A ces coordonnées se trouve une autre croix. 
Soit IJ les 2 chiffres du panneau bleu sur le poteau téléphonique juste à droite (correspondant à l’inscription 
ci-dessous) : {I}2{J}442 
GHI0 
Note :  09 02 
  3 
  Sur la croix, il y a un écriteau où l’on trouve « Famille Cortambert » avec une date ; soit K le 
  chiffre des centaines de l’année. 
  Suivez ensuite les panneaux « la Madone ». 
  N’hésitez pas à faire les 50m pour aller voir le point de vue. 
 
Stage 7 : (Etape virtuelle) ??? 
 
N46°19.B05 E004°28.IJJ 
Vous êtes arrivés à la Madone. Observez-la bien. 
Une forme géométrique se trouve au-dessus de sa tête : soit L le nombre de ses sommets. 
A ses pieds vous pourrez voir un animal quel est-il ? Soit M le nombre de lettres de cet animal et soit NO le 
nombre correspondant à la position de sa première lettre dans l’alphabet. 
Soit P le nombre de pieds soutenant la « Madone ». 
Vous pouvez remplir les coordonnées suivantes pour trouver la cache : N46°NO.PCP E004°28.IKL 
 
Parking : Place de l’église  N46°18.400 E 004°28.930 
 
Parking sur la place de Matour à proximité de l’église, de la mairie et de l’office de tourisme. 

Cache réalisée par « DUBUIS » - famille DUBUIS de Matour  
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TYPES DE GÉOCACHES 

LE GÉOCACHING est une chasse au trésor 
high-tech pratiquée dans le monde entier par 
des joueurs avides d'aventure et équipés de 
systèmes GPS. 

Cache traditionnelle  
À l'origine, la géocache est constituée, au minimum, d'une boîte et d'un carnet de bord.  

Les coordonnées fournies sur la page de description donnent l'emplacement exact de la cache.  

 

Multicache  
Une multicache vous amène à deux endroits ou plus. Les indices trouvés à l'emplacement initial (ou aux 

emplacements initiaux) orientent vers la géocache finale, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la boîte.  

 

Caches mystère ou puzzle  
Les caches mystère ou puzzle proposent des énigmes complexes que vous devez d'abord résoudre pour 

déterminer les coordonnées de la cache.  

 

Caches d'événement  
Rencontre organisée par des géocacheurs locaux ou des associations de géocaching pour discuter de 

ce sujet. Les coordonnées fournies sur la page de description de la cache indiquent le lieu de ren-

contre.  

Cache In Trash Out est une initiative internationale de nettoyage environnemental soutenue par 
la communauté des géocacheurs. Depuis 2002, des géocacheurs se consacrent au nettoyage de 
parcs naturels ou d'autres emplacements propices à la dissimulation de caches dans le monde. 
Consultez le calendrier des événements en ligne pour participer à des opérations de nettoyage 
organisées dans votre région. Pour de plus amples informations, consultez www. geoca-
ching.com/cito.  

CACHE IN TRASH OUT 

Consultez www.geocaching.com pour : 
 

• rechercher des géocaches dans votre région  
• acheter et utiliser un système GPS  
• connaître l'histoire du géocaching  
• trouver des géocacheurs et des événements  
• participer à des forums en ligne  
• obtenir des ressources et des recommandations  

Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne 
6, place de l’église - 71520 MATOUR 

Tél. : 03 85 59 72 24 - tourismevertsvallons@gmail.com 
    www.tourisme-haut-clunisois.com 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
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Tout pour organiser votre séjour sur... 

www.tourisme-haut-clunisois.com 
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L’Office de Tourisme Verts Vallons de 
Sud Bourgogne vous souhaite 

un agréable séjour 

Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne 
6, place de l’église - 71520 MATOUR - Tél. : 03 85 59 72 24 

tourismevertsvallons@gmail.com - www.tourisme-haut-clunisois.com 


