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Je viens de terminer la tournée !
Je m'appelle
, j'ai
ans
et j'ai complété le Geocaching du Circuit Interprétatif du Parc Naturel du Comapedrosa.
J'ai visité le parc le jour:
acompagné de :

La réponse à l’énigme est :

i

Si vous trouvez tous les trésors et vous lisez attentivement les phrases
que vous aurez trouvées à l’intérieur des trésors, vous découvrirez une
énigme. Si vous la devinez, vous devez rendre cette feuille correctement
remplie au Centre d´Interprétation du Comapedrosa (CIC), au point
d'information des visiteurs du parc ou à l’Oﬃce du Tourisme de Les
Fontetes à La Massana, où un cadeau vous sera remis.

Plus informations :
Oﬃce du tourisme de
la Massana
Plaça de les Fontetes s/n
Tél.: (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

Le géocaching est un sport de loisirs
qui consiste à découvrir, à l’aide d'un GPS,
des trésors cachés dans diﬀérentes parties du
circuit interprétatif et qui consistent en de petits
récipients en plastique, dont la localisation est décrite
sur la page suivante. À I'intérieur de chaque récipient
vous trouverez un papier avec une phrase que vous
devrez écrire dans la case correspondante de cette page. Par
conséquent, il est nécessaire d´avoir avec vous un crayon ou
un stylo.

Centre d´Interprétation
du Comapedrosa
Ctra. d’Arinsal, 5
Tél.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

Point d´information
des visiteurs du parc
Tél.: (+376) 647 021

Circuit info�mation
Longueur : 1,2 km • Dénivelé : 90 m

i

Depart : aire de pique-nique et
chute d’eau de la rivière Pollós

F

Arrivée : près du tunnel

A

Geocaching Circuit en famille
Le Circuit interprétatif propose une introduction, facilement accessible et tout à fait sûre, aux caractéristiques naturelles et
culturelles du secteur. L’itinéraire, est long d’environ 1,2 Km et de faible diﬃculté. Il commence à l’aire de pique-nique de la
rivière Pollós et s’achève près du tunnel. Des aires de pique-nique ont été aménagées tout le long du parcours et vous
trouverez également 10 panneaux d’interprétation qui vous permettront de vous informer et d’interpréter les diﬀérents
terrains et les milieux physique, biologique ou humain.
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Impo�tant !

Situation

Longueur : 1º 28’ 52.1’’
Latitude : 42º 34’ 82.7’’

Piste

Près du mur de pierre
sèche qui est mentionné
sur le panneau d’interprétation número 2.
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Aire de pique-nique
de la rivière Pollós

M

Y

CM

B

MY

Tréso�
Situation

Longueur : 1º 28’ 47.9’’
Latitude : 42º 34’ 81.5’’
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Très près du panneau
d’interprétation numéro 3,
sur le thème de la ﬂore.
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Situation

Longueur : 1º 28’ 39.2’’
Latitude : 42º 34’ 81.9’’

Piste
Cherchez près du pont
en bois qui franchit la
rivière Pollós.

Comment trou�er
les tréso�s
L’emplacement de chaque
trésor est indiqué sur la carte
et, en plus, à côté sont
signalées la latitude et la
longitude qui vous aideront
dans votre recherche. En
entrant les coordonnées dans
un GPS ou dans un autre
système de géoréférence vous
pourrez localiser l’emplacement approximatif du trésor.
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Cette activité ne peut se
faire que du 1er juin au 31
octobre.
Les trésors doivent être
laissés exactement à
l’endroit où vous les avez
trouvés.
Vous ne devez pas
emporter les feuilles de
papier avec le message
qui sont à l’intérieur des
trésors, mais les laisser
comme elles étaient pour
d’autres participants.
Les trésors ne sont ni
enterrés ni cachés sous
des objets mais visibles
depuis le chemin.
Vous devez respecter les
sentiers et les chemins
balisés et ne pas soulever
de rochers, de troncs
d’arbres, etc., ni faire de
trous dans le sol.

P i
non.
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Éléments de signalisation interprétative
Point d´information des visiteurs du parc
Parking
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Situation

Longueur : 1º 28’ 42.9’’
Latitude : 42º 34’ 79.0’’

Piste

Dans l’aire de piquenique avec des tables
et des bancs en bois.

Tréso�
Situation

E

Longueur : 1º 28’ 51.8’’
Latitude : 42º 34’ 72.1’’

Piste
Cherchez les racines d’un
noisetier et un bouleau
près du panneau d’interprétation número 8.
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Situation

Longueur : 1º 28’ 62.7’’
Latitude : 42º 34’ 66.9’’

Piste
Près du panneau d’interprétation número 10, sur
le thème des avalanches
et de la géologie.

