
GEOCACHING : TRESORS CACHES DE SAINT-REMY 

Point de départ : coordonnées  

N 47.397626 W 000.315892     

Difficulté :   

Terrain :  

Taille de la cache :  

Durée : 1h45 environ (6 km) 

Matériel :  

> 1 GPS rando ou smartphone avec 

application GPS « twoNav » 

> 1 objet de valeur équivalente à 

celui que vous trouverez dans la 

cache 

Les coordonnées GPS de cette 

feuille de route sont indiqués en 

degrés décimaux.  

 

Cache mise en place par l’Office de 

Tourisme Brissac-Loire Aubance 

(02 41 91 21 50). 

Saint-Rémy-la-Varenne appartient au territoire classé par l’UNESCO 

comme Patrimoine Mondial de l’Humanité. Commune à l’occupation hu-

maine datant du néolithique, les principales époques ont laissé ici leurs em-

preintes : villas gallo-romaines, manoirs, châteaux, et édifices religieux, 

dont le plus bel exemple est représenté par le Prieuré Bénédictin.   

 

Comment utiliser l’Application TwoNav ?  

> Télécharger l’application TwoNav sur Android ou Iphone  

> Cliquer sur « Fichiers » 

> Cliquer sur « Waypoints » 

> Cliquer sur le logo « +WayPoint » 

> Cliquer sur coordonnées GPS et appuyer sur « valider »  

> Dans « Format de degré » : cliquer sur « dd.dddddd » 

> Dans LAT rentrer les coordonnées GPS  se termine par la lettre N     

Appuyer sur valider 

> Dans LON rentrer les coordonnées GPS  se termine par la lettre W   

Appuyer sur valider (si ne termine pas par W cliquer sur « E » et sélec-

tionner « W » à la place) 

> Valider le Waypoint en bas  

> Puis cliquer sur le logo en haut à droite loupe + carte  

 Suivre le curseur qui vous mènera au waypoint 

>Répéter cette opération pour chaque nouveau waypoint. WP : WayPoint 

> Pour bien s’orienter, faites bouger votre curseur sur l’application en pivo-

tant si nécessaire.  

> Pour créer un nouveau waypoint appuyer sur la flèche                           puis appuyer 

sur cette même flèche de nouveau, de sorte à revenir sur la page « Liste des 

Waypoints » et de réaliser le même procédé pour saisir un nouveau 

waypoint à chaque étape.  

Multi-caches 

GC6NFRZ 

Question test pour comprendre comment fonctionne le jeu : 

> Pour vous rendre au WP 1, en additionnant les deux dates figurant sur le 
panneau (en chiffres romains), combien obtenez-vous ? 
A= 28  A=30  A=32  A=38 
> Placez la valeur chiffrée de la bonne réponse dans les coordonnées GPS 

du WP 1.  

> Pensez à noter les résultats de vos calculs sur votre feuille de route, ils 

vous serviront par la suite.  
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Vous êtes prêts ? C’est parti ! 

Alimenté par une source dont l’émergence se situe près d’un calvaire implanté en limite du plateau de St-Rémy, 
son toit est supporté par deux types de piliers dont un en tuffeau et un autre en chêne, reposant sur un plot de 
grès.  
 Sur le pupitre, à quelle date indiquée a été restauré le lavoir ? (Supprimez les « 0 » de l’année que vous trouve-
rez, il vous restera deux chiffres qui forment la réponse). 
B=20  B=03  B=30  B=23 

WP 1   Lavoir de Rochereau       N 47.39(A-1)15 W 000.311188  



WP 2   Château de Boissay        N 47.390732 W 000.300(B+4)7 

Le lieu dit Boissay pourrait être dérivé de «  Bois de Cé », ce dernier terme évoquant une éten-
due d'eau : depuis ce site, en effet, s'offre au regard la majestueuse courbe de la Loire. Le châ-
teau fut édifié au XIXème siècle dans un style inspiré du XVIIème.  
 Combien de balcons pouvez-vous comptez sur la façade de cet édifice ?  
C=1  C=2  C=3  C=4 

Unique vestige d’un petit Prieuré  Bénédictin. Ruiné en partie par les guerres de religion, il 
n’en subsiste que cette chapelle caractérisée par une belle voûte de style Plantagenêt .  
 Sur le faîtage du toit, combien de formes (cf photo) pouvez-vous apercevoir ?  
D=22  D=23  D=24  D=19  

Plus long fleuve de France avec ses 1 013 kilomètres, la Loire est aussi le dernier fleuve sau-
vage d’Europe. Depuis 2000, le Val de Loire, entre Sully et Chalonnes sur Loire, est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des Paysages Culturels.  
 De l’autre côté de la Loire, comptez le nombre de cheminées présentes sur cette maison. 
E=1  E=4  E=2  E=3 

Cet ouvrage, mis en service en 1954, est la troisième version du franchissement de la Loire à cet endroit. Long de 
400 mètres, il repose sur les piles de l’ancien pont suspendu, édifié en 1927 et détruit en juin 1940 au moment de 
la débâcle de la deuxième guerre mondiale. Le premier ouvrage était un pont passerelle en bois.  
 En avançant, sur le panneau noir sur le pont, par combien de vagues blanches est représentée la Loire?  
F=3  F=5  F=7  F=9 
 
Répondez à cette question et complétez les données ci-dessous pour accéder directement à la cache finale. 

WP 3   Chapelle Saint Jean        N 47.396013 W 000.(C)97593 

WP 4   La Loire          N 47.4036(D+30) W 000.313221 

WP 5   Pont sur la Loire       N 47.40(Ex2)749 W 000.318998 
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Sur le trajet vous serez amenés à emprunter une route circulante ! 

Une fois que vous avez trouvé la boîte, notez votre passage dans le LOG BOOK, mettez votre objet en échange de 

celui à l’intérieur et remettez la boîte précisément à l’endroit où vous l’avez trouvée pour que d’autres géoca-

cheurs puissent en profiter également. Merci ! 

Découvrez une autre multi-cache, à Brissac-Quincé : 

demandez votre feuille de route à l’Office de Tourisme Brissac-Loire Aubance ou téléchargez-la sur  

www.angersloiretourisme.com / Rubrique « Découvrir » / « Visitez Angers à votre rythme » 

WP 6     FINAL : Prieuré Bénédictin de St-Rémy-la-Varenne  N 47.39((B+E)+65)99 W 000.31(D+31)84 

Indice :  côté Prieuré 


