
Date Horaires
Géoaches 
cherchées

A savoir

dimanche 28 mai 2017
RV à 10h00 vers le 
local du club, retour 
vers 12h00

Les rochers d'ocre 
du GR 91 B

1ère initiation ouverte à tous : nous 
irons à pied, par des sentiers, 
chercher une géocache située à 500 
mètres environ de Bélézy.

samedi 10 juin 2017

RV à 9h45 à B1 
pour covoiturage ou 
à 10h00 vers le 
garage des 
Lavandes, retour 
vers 13h00

Série d'une 
dizaine de 
géocaches : 
Balade à Bédoin 

Sortie réservée aux adhérents : 
départ de la balade pédestre à 
10h00 sur le parking Saint Marcellin 
(vers le garage des Lavandes, à 1km 
du parking B1). Nous chercherons 
les géocaches situées dans le cœur 
du village de Bédoin. Balade facile 
de 4 ou 5 kilomètres. Il y a 
cependant une petite grimpette pour 
aller au dessus de l'église.

dimanche 2 juillet 2017
RV à 10h00 vers le 
local du club, retour 
vers 12h00

La maison 
forestière

Initiation ouverte à tous : nous irons 
à pied, par une petite route, chercher 
une géocache située à 500 mètres 
environ de Bélézy

dimanche 20 août 2017

RV à 9h45 à B1 
pour covoiturage ou 
à 10h00 sur le 
parking de la 
Combe de Curnier, 
retour vers 13h00

La Combe de 
Curnier

Sortie réservée aux adhérents : 
départ de la balade à 10h00 sur le 
parking de la Combe de Curnier. 
Nous chercherons une géocache 
dissimulées dans cette combe. 
Balade assez facile. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche.

samedi 16 septembre 2017
RV à 10h00 vers le 
local du club, retour 
vers 12h30

La Combe de 
Maraval

Initiation ouverte à tous : nous 
partirons à pied, par une petite route, 
pour chercher une géocache située à 
1,5 km environ de Bélézy.

dimanche 1 octobre 2017
RV à 10h00 sur le 
parking B1, retour 
vers 13h00

Les Demoiselles 
coiffées

Sortie réservée aux adhérents : nous 
partirons à pied vers 10h00 du 
parking B1. Balade facile de 5 ou 6 
km. Prévoir pour les enfants des 
chausures et des vêtements qui ne 
craignent pas d'être salis par l'ocre.

CALENDRIER PREVISIONNEL 
GEOCACHING

INITIATION :
Lors des séances d’initiation, les participants téléchargent une application gratuite sur leur téléphone 
portable et apprennent les règles de base du géocaching. Un bénévole du CNBP accompagne les 
participants pour trouver une cache placée dans un endroit proche du Domaine de Bélézy, accessible par 
des chemins et routes plutôt tranquilles. Les mineurs doivent avoir une autorisation écrite de leurs parents 
pour sortir du Domaine.

Equipez-vous, habillez-vous et chaussez-vous comme pour une randonnée. Vous pouvez aussi prévoir des 
gants et un petit sac plastique pour ramasser les déchets trouvés sur le lieu des géocaches ou sur les 

chemins. Ce sont des petits gestes qui ont un impact important sur la nature.

Attention, ce calendrier peut être modifié, consultez le site et le panneau d'affichage du Club

SORTIES :
Pour découvrir des caches un peu plus éloignées, des sorties pédestres sont proposées au départ de 
Bélézy. Pour trouver des caches encore plus éloignées, du covoiturage est organisé. Ces sorties sont 
réservées aux adhérents du Club. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable.


