PASSEPORT

GT8A

GEOTOUR- GT8A
COMMENT JOUER ?
EN 10 POINTS
1

TÉLÉCHARGEZ

gratuitement l'application officielle GEOCACHING et créez votre compte.

2

ÉQUIPEZ-VOUS

3

LANCEZ

4

d'une bonne paire de chaussures, d'un crayon et d'une bouteille d'eau, (voire plus
pour certaines caches). Pour réaliser les 80 caches il vous faudra du matériel utilisé
par les geocachers aguerris. Voir la présentation des pictogrammes.
L'APPLICATION

et autorisez la géolocalisation puis dans la barre de recherche, choisissez-la
catégorie GEOTOUR et tapez le code : GT8A.

OBSERVEZ

les caches les plus proches de vous seront affichées en premier

5

COMMENCEZ

VOTRE

6

LAISSEZ-VOUS

7

APPROCHEZ-VOUS

!

et cliquez sur "début",

GUIDER

en cliquant sur l'image en haut de l'écran. Une carte s'affiche, et un système de
boussole vous indique la direction à prendre pour trouver la cache.

au plus près de la cache. Si vous ne la trouvez pas dès le premier coup d’œil,
cherchez, fouillez. Un indice peut vous être fourni via l'application dans la
catégorie "description".

8

LOGGEZ-VOUS

9

LOGGEZ-VOUS

10

AVENTURE

1/2

SUR

l'application et sur le papier à l'intérieur de la cache en inscrivant votre
pseudonyme, la date, et si vous le souhaitez une petite anecdote sur votre
aventure.
2/2

Si vous trouvez un objet dans la cache, vous pouvez le prendre mais vous devez
impérativement en mettre un de la même valeur ou plus en retour.

REPLACEZ

LA

CACHE

À

L'ENDROIT

EXACT

OÙ

et continuez votre aventure vers une autre cache.

VOUS

L'AVEZ

TROUVÉE

GEOTOUR- GT8A
PAYS DE SAINT-OMER
Lors de votre aventure, certaines caches seront dotées
d'indices pour vous aider à les trouver. Des
pictogrammes vous indiqueront parfois des parkings,
des aires de pique-nique, des stations essence, des
restaurants à proximité, etc. Ces symboles vous
indiqueront aussi de quel matériel vous aurez besoin
pour trouver la cache, si un travail en équipe est
nécessaire, ainsi que les risques éventuels...

INDICES PASSEPORT
PAYS DE SAINT-OMER
Vous obtiendrez des indices passeport en allant
découvrir certaines caches. Ces indices sont situés en
bas à gauche dans les logbooks des caches.

Vous devez trouver les indices dissimulés dans les 80
caches qui composent ce GeoTour :

Indice :

Indice :

Indice :

GC code :

GC code :

GC code :

Indice :

Indice :

Indice :

GC code :

GC code :

GC code :
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Indice :

Indice :

Indice :

GC code :

GC code :

GC code :

Indice :

Indice :

Indice :

GC code :

GC code :

GC code :

Indice :

Indice :

Indice :

GC code :

GC code :

GC code :

BONUS :
S'il vous manque jusqu'à 3 indices sur les 15 demandés
dans le passeport, les 5 pièces feront office de
réponses afin d'obtenir votre geocoin. Pour obtenir les
5 pièces il vous faut aller à l'Office de Tourisme de
Saint-Omer, et Lumbres ainsi que les Pôles
d'Informations Touristiques de Thérouanne, Aire-surlaLys, puis Fauquembergues.

INDICES PASSEPORT
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Une fois tous les indices trouvés, rendez-vous à l'Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer pour obtenir
votre récompense.
Cet objet est le graal des geocachers. Il se collectionne ou
s'échange et possède un numéro trackable.
Nous vous invitons à vous rendre sur :
www.geocaching.com/track et à renseigner intégralement le
numéro inscrit sur le GeoCoin.
Si vous n'avez pas pu vous rendre à l'Office de Tourisme
pendant les heures d'ouverture, merci de nous envoyer un mail
à gt8a.geotour@gmail.com avec :
- Nom et Prénom
- Adresse postale
- Photos de votre passeport pour montrer que vous avez
trouvé tous les indices et/ou les 5 pièces
- Pseudonyme sur Geocaching
Afin de vous connaître au mieux, pouvez-vous nous dire si
vous avez séjourné dans le Pays de Saint-Omer et avec combien
de personnes vous avez réalisé ce voyage ?

PARTENAIRES DU
GEOTOUR GT8A PAYS
DE SAINT-OMER
Ce GeoTour a été créé, imaginé et mis en place par
l'Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer avec l'aide de la TeamGlandouillage, un couple de
geocachers expérimentés et ambassadeurs du Pays de
Saint-Omer. C'est également grâce à l'implication des
partenaires touristiques que ce GeoTour prend une
toute autre dimension en vous proposant une
découverte du territoire sous un autre angle.

8102 niuj OSPTO noitacinummoC ecivreS : noitpecnoC

Pour cela nous remercions la Station, la Ville d'Arques,
la Ville d'Airesur-la-Lys, la Communauté de Commune
du Pays de Lumbres, le Château Tilques, Dennlys Parc,
l'AA Saint-Omer Golf Club, la Ferme des Templiers, le
Bon Accueil, ÔMarais by ISNOR, les Faiseurs de Bateaux,
la Maison du Marais, la Distillerie Genièvre de Houlle, la
Coupole, le Gambrinus, le Rando-Rail, le Chemin de Fer
Touristique de la Vallée de l'AA, le camping le Frémont.

CARTE DU GEOTOUR
GT8A PAYS DE
SAINT-OMER
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NOTES
GEOTOUR GT8A
PAYS DE SAINT-OMER

OFFICE DE TOURISME
ET DES CONGRÈS DU
PAYS DE SAINT-OMER
Nous espérons que vous avez passé de superbes
moments avec ce GeoTour.
Retrouvez nous sur :
www.tourisme-saintomer.com
Facebook : @PaysdeSaintOmer
Instagram : SAINT-OMER TOURISME
Twitter : @StOmerTourisme
#SimplementMerveilleux #SaintOmer #GT8A #GeoTours
N'hésitez pas à nous laisser un avis, un témoignage.

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE SAINT-OMER
PAYS DE SAINT-OMER
7 Place Victor Hugo, 62500 SAINT-OMER - FRANCE
+33 3 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com

LES AUTRES APPLICATIONS
DE L'OFFICE DE TOURISME
ET DES CONGRÈS

