Dans le cadre du passage du Tour de France dans le Cher, au départ de Vierzon
le 2 juillet prochain, le Département organise une chasse au trésor afin de faire découvrir de façon
originale les 19 communes traversées. Une sortie idéale à faire en famille ou entre amis
à la rencontre de sites historiques ou naturels emblématiques de notre territoire.

COMMENT CELA SE DÉROULE ?
ÉTAPE 1 : CHOISIR VOTRE DESTINATION

Vous pouvez faire le parcours dans son intégralité, par étapes, ou bien découvrir le parcours pas à pas,
commune par commune. À vous de choisir. Une fois votre destination connue, entrez les coordonnées GPS
de la cache sur laquelle vous souhaitez vous rendre, sur votre smartphone (via une application GPS)
ou directement sur un GPS et rendez-vous sur place.

ÉTAPE 2 : TROUVER LA CACHE

Les coordonnées GPS vous donnent une zone de recherche afin de trouver la cache.
Elle peut se trouver dans un espace vert (au pied d’un arbre, dans un arbuste, derrière une haie…),
dans les trous d’un mur, sous une pierre… Les caches sont bien dissimulées mais faciles à trouver.
Vous n’avez pas besoin de creuser, casser… pour les trouver.

ÉTAPE 3 : COMPLÉTER VOTRE CARNET DE VOYAGE

Une cache se compose d’une petite boite dans laquelle vous trouverez du papier pour y inscrire un petit mot
et ainsi laisser une trace de votre passage, ainsi qu’un tampon qui vous servira à compléter votre carnet de
voyage (téléchargeable sur le site departement18.fr). Une fois ces opérations faites, vous devez tout remettre
en place…et passer à la cache suivante !

ÉTAPE 4 : NOUS PARTAGER VOS PLUS BEAUX MOMENTS DE RECHERCHE !
Cette chasse au trésor vous entraine sur des sites remarquables.
C’est l’occasion de nous faire découvrir la beauté de nos territoires à travers vos regards.
N’hésitez pas à nous partager vos plus belles photos sur Instagram avec le #Tresor18

IMPORTANT

•Laisser la cache et son contenu sur place
C’est un principe essentiel de ce type de chasse au trésor : il est interdit de déplacer, dégrader
ou vider la cache et son contenu. Elles seront régulièrement vérifier donc inutile de vouloir pénaliser
les autres joueurs, ce n’est pas la solution pour gagner
.
•Ne pas divulguer l’emplacement exact des caches
Il faut rester discret face aux autres joueurs, ne pas donner d’informations précises
sur la cache par quelque moyen que ce soit.
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Pour que ce jeu fonctionne et que tout le monde puisse y participer, merci de bien vouloir :
•Respecter les zones de recherche
Pour rappel, il est inutile de creuser, casser ou détruire quoi que ce soit pour trouver les caches.
Elles sont dissimulées mais restent facile à trouver pour convenir à un jeune public.

