Type de cache : multi-cache
Commune : Miremont
Temps d’activité : entre 1h00 et 1h30
Niveau : moyen
Geocode : GC5Z21X

BON A SAVOIR…
Le Geocaching proposé sur la commune de Miremont est une multi-cache.
Elle se réalise en plusieurs étapes, chaque étape donne un indice qui permet de reconstituer les
coordonnées de la cache finale.
Equipez-vous d’une feuille et d’un stylo pour noter les indices et reconstituer les coordonnées de la
cache finale et les indices pour découvrir ce que signifie « Miremont » !
Accès au départ :
Depuis la D121, se diriger dans le centre du village, départ depuis le parking à côté de la mairie.

DESCRIPTION DE LA CACHE
Miremont est un joli petit village très agréable en bord de rivière. Ce parcours d’environ 2km est
composé de 7 caches qui vous permettront de passer un bon moment.
La cache finale vous révèlera la signification du nom du village… !
Du parking, face à la rivière Le Chevalet (ou Le Chancelade) la longer par la droite jusqu’au pont qui
traverse la rivière.

A : Le pont du Chevalet (N45 53.976 E2 42.826)
Indice pour trouver la cache : Dans l’arbre… (attention à ne pas tomber du pont)
Traverser le pont et prolonger tout droit pour atteindre un petit chemin qui grimpe dans les bois
(cette montée sera la seule difficulté du parcours). Soyez observateur et continuer sur ce chemin
jusqu’à une pierre sur votre droite.
B : La pierre (N45 53.880 E2 42.664)
Indice pour trouver la cache : Au niveau de la pierre…
Continuer tout droit jusqu’au sommet de la montée. Puis, poursuivre pour atteindre l’intersection de
plusieurs chemins.

C : Le bois des Planeaux (N45 53.704 E2 42.544)
Indice pour trouver la cache : Derrière l’arbre marqué d’un balisage de randonnée, au niveau des deux
pierres…
Tourner à gauche sur le large chemin qui deviendra par la suite un chemin herbeux puis un sentier qui
descend jusqu’à une croix dans un virage (jolie vue sur l’église de Miremont).
D : La croix (N45 53.836 E2 42.976)
Indice pour trouver la cache : Au pied de la croix…(attention aux serpents en cas de forte chaleur).
Continuer de descendre le sentier pour atteindre la route puis un croisement où se dresse une croix
et une table explicative.
E : La croix + la table explicative (N45 53.850 E2 43.064)
Indice pour trouver la cache : Au pied de la boite aux lettres, attention au courant…
Aller-retour facultatif : poursuivre la route qui monte à l’église Saint Bonnet (église romane du XIIe
siècle) et au cimetière (en forme d’escargot). Ce dernier effort sera récompensé par de belles
découvertes et une jolie vue. Puis redescendre par la même route.
Passer devant la boite aux lettres et descendre la route sinueuse et rejoindre la chapelle.
F : La chapelle (N45 53.898 E2 43.077)
Indice pour trouver la cache : A l’entrée (à l’extérieur) …
Traverser le pont de la rivière puis bifurquer immédiatement à gauche pour longer la rivière. Au niveau
de la fontaine sur votre droite, tourner à droite et emprunter la route principale qui traverse le village
(pause possible au bar). Sur votre droite le musée Retour sur le passé (ouvert du 1/05 au 1/11 de 8h à
20h).
G : Le musée Retour sur le passé (NA B.C ED E.F) : remplacez les lettres par les nombres trouvés dans
les caches pour reconstituer les coordonnées GPS.
Indice pour trouver la cache : En face de la remise, sous une pierre…
Revenir au départ.
Pour plus d’informations sur Miremont, une fiche patrimoine nommée Miremont/ Un village de
Combrailles est en vente dans les bureaux de tourisme des Combrailles.

