
Cache 1    Petite zone humide 

Coord : X = 50.1002119 Y = 4.9565817 

Description : Ici vous pourrez peut-être observer une l 
libellule, animal typique des zones humides. Les femelles 
pondent leurs œufs et les larves s’y développent. 

Indice : moine de l’étang 

4 géocaches à trouver dans le parc du Castel  

du 1er au 31 mars 2019 

Cache 2   L’ancienne pisciculture du parc 

Coord : X = 50.1003461 Y = 4.9544373 

Description : Ici il y avait autrefois une pisciculture. 

Indice : le bâtiment de l’ancienne pisciculture 

Cache 3 Au calme près d’un l’étang 

Coord : X = 50.102519 Y = 4.9525281 

Description : De la cache, vous pouvez observer un saule, arbre  
typique des sols frais et humides. 

Indice : banc 

Cache 4   Le Biran 

Coord : X = 50.1042018657268 Y = 4.95194289833307 

Description : Ce cours d’eau prend ses sources à l’extérieur du parc et traverse 
Beauraing; il devient alors souterrain. 

Indice : enceinte du castel 

En route pour une aventure originale et ludique !!! 

Les géocaches que nous vous proposons de trouver sont                   
des caches traditionnelles. 

Sur la commune de Beauraing 

Une organisation de l’Office du Tourisme de Beauraing en partenariat avec CRLesse, dans le cadre  
des « Journées Wallonnes de l’Eau » et de la thématique 2019 « Wallonie Terre d’eau ».  

L’office du tourisme (OT) de Beauraing et le Contrat de Rivière Lesse ASBL ont 
dissimulé des caches en lien avec l’eau sur la commune. Celles-ci sont placées 
à des points stratégiques (exemple : au croisement de sentiers de randonnée 
et d’un cours d’eau ou d’un point d’intérêt patrimonial).  

Et dans le parc du Castel  Saint-Pierre? 

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2019, nous vous proposons de 
(re)découvrir le parc du Castel en partant à la recherche de 4 caches en lien 
avec l’eau qui seront présentes durant tout le mois de mars 2019.  

Participez également au concours en répondant aux 4 énigmes et la question 
subsidiaire et tentez de gagner 1 des 3 lots. 

Tirage au sort le 1er avril 2019 (et ce n’est pas un poisson… )  

Quelques règles à retenir 

1. Introduisez les coordonnées GPS de la 1ère géocache dans le GPS ou smart-
phone; 

2. Une fois la géocache trouvée, inscrivez votre nom sur le feuillet (logbook); 

3. Répondez à l’énigme associée à la géocache; 

4. Replacez la géocache et tout ce qu’elle contient à l’endroit exact où vous 
l’avez trouvée; 

5. Partez à la découverte de la 2ème géocache… 

Connaissez-vous le géocaching ? 

Le Géocaching est une chasse au trésor numérique née début des années 2000. 
Ce loisir consiste à retrouver, dans un périmètre restreint d’un point GPS, une 
petite boîte étanche, dissimulée dans une cache (exemple : trou dans un vieux 
mur de pierres, sous les racines visibles d’un arbre, ancien nichoir …).                
Dans la petite boîte en question, le participant pourra signaler son passage sur 
un logbook (petit carnet) par son pseudonyme et/ou encoder, via une               
application en ligne (www.geocaching.com), la réussite de sa traque… 



Bonne recherche ! 

Geocaching - Concours                                         

Journées Wallonnes de l’Eau 2019 !!! 

Réponse aux énigmes : 

1 :  ………………………………………………….. 

2 :  ………………………………………………….. 

3 :  ………………………………………………….. 

4 :  ………………………………………………….. 

Question subsidiaire :  

Parmi les réponses aux énigmes,   
deux espèces ne sont pas indigènes. 
Quelles sont-elles ?  

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(infos à l’OT de Beauraing) 

Heures d’ouverture de l’OT de Beauraing  

 - 01/03>10/03 : 7j/7 de 8:30> 12:00 - 13:00> 17:00 

 - 11/03>31/03 : du lundi au vendredi de 8:30> 12:00 - 13 :00> 17 :00 

 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………. 

Tél : ……………………………………………... 

Mail :……………………………………………... 

………………………………………………………. 

Remettez ce formulaire à l’OT de      
Beauraing (bureau/boîte aux lettres) OU 
envoyez vos réponses  aux 4 énigmes et 

à la question subsidiaire                              
+ vos coordonnées complètes à                                     

info@otbeauraing.be                           
pour le 31/03/19 minuit au plus tard 


