Apportez de l'originalité dans vos
découvertes du patrimoine :
faites du geocaching !

Nous contacter : 02 41 78 26 21
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Avec les multi-caches « Trésors
cachés de Brissac-Quincé et de SaintRémy-la-Varenne », partez en famille ou entre
amis chercher des caches mystères en fin de
parcours, grâce la géolocalisation. Seul un GPS
ou un smartphone sont nécessaires pour
accéder à cette activité dans l’air du temps !

Comment ça fonctionne ?
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Choisissez le village du circuit que vous
voulez découvrir et recherchez la
geocache dans l'appli
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Indiquez son code précis :
Brissac-Quincé : GC6NATM
Saint-Rémy-la-Varenne :
GC6NFRZ

Indiquez son code précis :
Brissac-Quincé : GC6NATM
Saint-Rémy-la-Varenne :
GC6NFRZ

Indiquez son code précis :
Brissac-Quincé : GC6NATM
Saint-Rémy-la-Varenne :
GC6NFRZ

Rendez-vous au point de départ :
Brissac-Quincé :
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Sélectionnez "Description" et répondez
aux énigmes proposées. Les résultats
vous mèneront à la cache finale.
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Vous avez trouvé la boîte ? Bravo ! Notez
votre passage dans le log book, mettez
un petit objet sans valeur en échange de
celui à l’intérieur. Replacez la boîte pour
que d’autres géocacheurs puissent la
trouver. Merci !
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