A la découverte de géocaches
au Sud Ouest de Toulouse
DIMANCHE 6 novembre 2022
En janvier dernier, une première sortie géocache avait été proposée mais
un froid glacial avait freiné un peu nos ardeurs de découvreurs,
découvreuses. C’est toujours Sébastien, un adepte du géocaching qui
nous conduira pour cette 2eme sortie, mais cette fois-ci à l’ouest de
Toulouse du côté de Villeneuve-Tolosane, Cugnaux sur un parcours
d’environ 37 kms en partant de la Croix de Pierre à Toulouse.
Balade très variée de l’urbain au début et à la fin mais surtout découverte
d’endroits verts, forestiers et campagnards à la périphérie de Toulouse
Petit rappel : De quoi s’agit-il ? Le Géocaching est une activité de plein air
consistant à retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un
smartphone, des boites cachées par d'autres personnes. Il n’y a rien à
gagner, pas de trésor enfoui à rapporter, que la satisfaction d’avoir réussi
à trouver la boite en un lieu précis avec un objet quelquefois insolite que le
« cacheur » a mis dans la boite dont la taille et la forme peuvent varier :
c’est un jeu de piste divertissant..
3 géocaches devront être trouvées et nous en déposerons une dans un
parc. Pique nique prévu au Bois de Rachety à Cugnaux au niveau du
Serpent qui est inoffensif ! Pique nique tiré du sac car pas de commerce à
proximité.

Rendez-vous : Croix de Pierre, parking face au théâtre de la
Digue à 10 h
Vélo conseillé : VTC car chemins forestiers et le long du canal
de Saint Martory
Apporter son pique nique
Renseignements et inscriptions
Mail : lesbaladesdudimanche@gmail.com
Comme à chacune de nos balades, 1 € symbolique est demandé
au profit de l’association 2P2R
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