Géocaching
Entre Abers, terre et mer

13 communes, 13 caches.
Arriverez-vous à toutes les
dénicher ?
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LE GEOCACHING

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une chasse aux trésors grandeur nature !
Des trésors sont cachés dehors, amuse-toi à les retrouver !

Comment jouer ?
Télécharge une application dédiée au géocaching sur ton téléphone : www.geocaching.com.
Crée-toi un pseudo.
Recherche les caches du circuit géocaching du Pays des Abers sur l’application. Elles
sont numérotées de #1 à #6 pour le circuit de l’Aber Wrac’h et de #7 à #13 pour l’Aber
Benoit.
Voici le nom des 13 caches :
#1 Aber Wrac’h | Le Drennec
#2 Aber Wrac’h | Loc Brévalaire
#3 Aber Wrac’h | Plouvien
#4 Aber Wrac’h | Landéda
#5 Aber Wrac’h | Lannilis
#6 Aber Wrac’h | Plouguerneau
#7 Aber Benoît | Kersaint-Plabennec
#8 Aber Benoît | Plabennec
#9 Aber Benoît | Bourg-Blanc
#10 Aber Benoît | Coat-Méal
#11 Aber Benoît | Saint-Pabu
#12 Aber Benoît | Plouguin
#13 Aber Benoît | Tréglonou
A chaque cache, tu peux signer le petit logbook dans la boîte et commenter
l’expérience dans l’application ou sur le site www.geocaching.com.
N’hésite pas à demander de l’aide à une conseillère en séjour de l’office de tourisme
du Pays des Abers.

Quel circuit ?
Pour découvrir les Abers, 13 caches ont été placées dans les 13 communes du Pays
des Abers. Tu as le choix entre le circuit de l’Aber Wrac’h ou le circuit de l’Aber Benoit.
Si tu es courageux et si tu as du temps devant toi, tu peux aussi faire les deux circuits en
un seul et tu auras ainsi une récompense à venir chercher à l’office de tourisme ! Plus
d’informations en dernière page de ce livret.
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CIRCUIT GEOCACHING DU PAYS DES ABERS

Suggestion de parcours
Vous pouvez partir à la recherche des caches dans l’ordre que vous
souhaitez ! Les numéros des caches sont donnés à titre indicatif en
commençant par l’intérieur des terres et en terminant par le littoral.
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INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER WRAC’H

# 1 Aber Wrac’h — Le Drennec / Chapelle Loc-Mazé
Vue de loin

Vue de près

# 2 Aber Wrac’h — Loc-Brévalaire/ Sentier
Vue de loin

Vue de près
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INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER WRAC’H

# 3 Aber Wrac’h — Plouvien / Saint—Jaoua
Vue de loin

Vue de près

# 4 Aber Wrac’h — Landéda / Baie des Anges
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INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER WRAC’H

# 5 Aber Wrac’h — Lannilis / Paluden
Vue de loin

Vue de près

# 6 Aber Wrac’h — Plouguerneau / Lostrouc’h
Vue de loin

Vue de près
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INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER BENOÎT

# 7 Aber Benoit — Kersaint-Plabennec / Coulée verte
Vue de loin

Vue de près

# 8 Aber Benoit — Plabennec / Motte féodale
Vue de loin
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Vue de près

INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER BENOÎT

# 9 Aber Benoit — Bourg-Blanc / Le lac
Vue de loin

Vue de près

# 10 Aber Benoit — Coat-Méal/ Sentier de randonnée
Vue de loin

Vue de près
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INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER BENOÎT

# 11 Aber Benoit — Saint-Pabu / Maison des Abers
Vue de loin

Vue de près

# 12 Aber Benoit — Plouguin / Chapelle Loc Majan
Vue de loin
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Vue de près

INDICES PHOTOS CIRCUIT DE L’ABER BENOÎT

# 13 Tréglonou / Circuit de grande randonnée
Vue de loin

Vue de près
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RECOMPENSE

Tu as validé toutes les caches?
Viens vite chercher ta
récompense à l’office de tourisme !
Mais avant cela il faut que tu trouves la phrase mystère..!
Tu trouveras sur chaque logbook (petit carnet à l’intérieur
des caches) une lettre écrite à côté du nom de la cache en
majuscule. Une fois l’intégralité des caches trouvées, tu assembleras les lettres afin de reconstituer une phrase mystère.
Lorsque tu auras trouvé ce code secret, viens nous le communiquer à l’office de tourisme de Lannilis, Plouguerneau ou
Landéda pour bénéficier de la récompense! Petit indice, les
lettres sont à placer dans l’ordre des numéros de cache ;)

