
Contacts
Office de Tourisme Au Coeur des Collines

Cathares
6 Place du Treil 
11270 Fanjeaux

 
tourisme@ccplm.fr

T: +33 (0)4 68 24 75 45
www.collinescathares.com

Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h

Juillet-Août: du lundi au dimanche: 10h-13h
et 14h30-18h30

Téléchargez gratuitement l'Appli 
Au Coeur des Collines Cathares pour

débuter votre aventure!

Cette chasse au trésor des temps modernes est basée
sur le principe du géocaching. Le but? 

Trouver des caches de tailles variées positionnées sur
le territoire à l'aide de leurs coordonnées GPS. 

Pour ce faire, il faut résoudre les énigmes dans chaque
village étape pour découvrir les coordonnées GPS des

caches. 
Pour débuter l'aventure et découvrir les villages

autrement, vous aurez besoin:
- d'un smartphone et de l'appli mobile Au Coeur des

Collines Cathares
- d'Un stylo pour noter 

- Un kit de survie (boisson, gateaux, pharmacie)
- Une tenue adaptée

Allez, c'est parti!

Vous avez dit rallye-
caching, Quésaco? Les Rallyes-caching 

Au Coeur des Collines Cathares

Chapitre 4: La clef du
Paradis

Aiderez-vous Raymond à retrouver la
clef de sa chapelle?

Ce que vous cherchez:

Mode d'emploi
Pas à pas, c'est parti!

Selon le parcours choisi, vous
pourrez découvrir 5 à 6 étapes.
1 étape = 1 village à découvrir +
une énigme à résoudre. Cliquez
sur "Introduction".

Remplissez votre parchemin de
notes au fur et à mesure (en bas
de la carte au verso du présent
document).

Vous avez trouvé les coordonnées
complètes de votre cache: rendez-
vous sur place.

Besoin d'aide pour trouver la
cache? Rendez-vous dans la
rubrique "Indice complémentaire"
de l'appli. Loïc et ses amis vous
ont laissé un indice
complémentaire ainsi qu'une clef
de déchiffrement pour trouver
l'endroit exact de la cache.

Téléchargez l'appli mobile "Au
Coeur des Collines Cathares"

Sélectionnez et chargez l'aventure
rallye-caching de votre choix parmi

les 4 proposées.

La carte de l'aventure s'affiche.
Cliquez sur "Liste"

Familiarisez-vous avec le "Mode
d'emploi", la "Feuille de route",

les "Personnages" et l' intrigue.

Rendez-vous aux coordonnées du
village de départ indiquées

dans votre feuille de route pour
commencer l'aventure.

Découvrez le village et son histoire
en compagnie du personnage de

l'histoire et résolvez l'énigme à l'aide
des informations contenues dans

l'appli ou en observant votre
environnement . 

Chaque bonne réponse débloque
l'affichage des coordonnées GPS
(entières ou partielles) de votre

prochaine cache.

Poursuivez l'aventure ainsi jusqu'à la géo-cache finale, en compagnie de
l'un de nos quatre compagnons. 

Au gré des villages, des énigmes et des caches découvertes grâces aux
coordonnées gps dévoilées, trouvez la cache finale et ramenez de votre

rallye-caching une surprise unique.

Attention les caches

comme leur nom l'indique

sont bien cachées. Entre

les pierres d'un mur, sous

une souche

d'arbre...Ouvrez l’œil!

Lorsque vous trouverez des caches sur le terrain, après avoir récupéré
votre surprise ou les indices complémentaires à votre aventure:

 
- Remettez votre indice à l'intérieur

- Repositionnez-la précisément là où vous l’avez trouvée
- N'oubliez pas de signer le logbook (caches finales)!



       Départ à La Cassaigne, près de la porte d'Amon:
43°12'11.0"N 1°59'40.0"E

Vous y découvrirez la latitude GPS de votre micro-cache intermédiaire.
 

         Puis rendez-vous à Cazalrenoux près de la
chapelle: 43°11'55.4"N 1°56'57.2"E

Vous y découvrirez la longitude GPS de votre micro-cache intermédiaire.
Avec la totalité des coordonnées GPS de la micro-cache intermédiaire,

vous devrez trouver cette micro-cache. Pour vous aider à trouver
l'emplacement exact, vous trouverez un indice complémentaire à

déchiffrer à l'aide du tableau d'inversion des lettres dans la rubrique
"Indice complémentaire". Dans cette micro-cache intermédiaire, vous

trouverez la première partie de la latitude GPS de la deuxième micro-
cache intermédiaire. 

*Reportez-la sur le parchemin au bas de la carte ci-contre.
 

             Puis rendez-vous près de l'église à Saint Julien
de Briola: 43°09'33.9"N 1°56'38.8"E

Vous y découvrirez la deuxième partie de la latitude GPS de votre
deuxième micro-cache intermédiaire.

 

           Puis rendez-vous au centre du bourg de
Ribouisse: 43°10'58.3"N 1°53'51.1"E

Vous y découvrirez la première partie de la longitude GPS de votre
deuxième micro-cache intermédiaire.

 

              Puis rendez-vous à la chapelle saint Christol
de Fonters du Razès, 

au croisement de la D6 et de la D15.
  Vous y découvrirez la deuxième partie de la longitude GPS de votre

deuxième micro-cache intermédiaire.
Avec la totalité des coordonnées GPS de la deuxième micro-cache

intermédiaire, vous devrez trouver cette micro-cache. Pour vous aider à
trouver l'emplacement exact, vous trouverez un indice complémentaire
à déchiffrer à l'aide du tableau d'inversion des lettres dans la rubrique

"Indice complémentaire". Dans cette micro-cache intermédiaire, vous
trouverez la latitude GPS de votre cache finale.

*Reportez-la sur le parchemin au bas de la carte ci-contre.
 

          Puis rendez-vous près du mur de Blanche à
Laurac: 43°13'46.2"N 1°58'28.7"E

Vous y découvrirez la longitude GPS de votre cache finale.
Vous avez trouvé latitude et longitude de votre cache finale.

 Bravo! 
Dans la rubrique "indice complémentaire", vous trouverez un indice

à déchiffrer à l'aide du tableau d'inversion alphabétique.

 
 

Feuille de route

Résultat de l'énigme
de 

La Cassaigne:
Latitude GPS 1e

Micro-cache:
....................................
....................................
....................................

Résultat de l'énigme de
Cazalrenoux:

Longitude GPS 
2e Micro-cache:

................................................

Résultat de l'énigme de Laurac:
Longitude GPS Cache finale:

.........................................................

.........................................................

Résultat de l'énigme de Fonters
du Razès:

2e partie de longitude GPS 2e
Micro-cache:

.........................................................

.........................................................

Résultat de l'énigme de
Ribouisse:

1e partie de longitude GPS
2e Micro-cache:

..................................................

..................................................

Résultat de l'énigme de
Saint Julien de Briola:

2e partie de latitude GPS 2e
Micro-cache:

..................................................

..................................................

Notes: 
Coordonnées GPS complètes micro-cache 
intermédiaire: 

Coordonnées GPS complètes cache finale: 

Micro-cache n°1:

Micro-cache n°2  Latitude*:

*Latitude :


