Type de cache : multi-cache
Commune : Saint-Pierre-le-Chastel
Temps d’activité : entre 2h00 et 2h30
Niveau : moyen
Geocode : GC88H3F

BON A SAVOIR…
Le Geocaching proposé sur la commune de Saint-Pierre-le-Chastel 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 !
Accès au départ :
Parking en face de la salle polyvalente à Saint-Pierre-le-Chastel.

DESCRIPTION DE LA CACHE
Saint-Pierre-le-Chastel est une commune située au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne. La butte et le marais sont labellisés ENS « Espace Naturel Sensible » d’initiative locale par
le département du Puy-de-Dôme.
Ce parcours d’environ 4,5km est composé de 6 caches qui vous permettront d'étoffer vos
connaissances au sujet de la butte et du marais. Les réponses aux questions que contiennent les
caches sont à proximité des lieux de découverte (panneaux explicatifs...). Elles vous permettront de
reconstituer les coordonnées de la cache finale « Le trésor ».
Le parcours est jalonné d’empreintes de martin-pêcheur .
Depuis le parking de la butte et du panneau de départ du « sentier de la butte au marais » (face à lui),
partir à gauche puis longer une haie jusqu’à la table d’orientation (vue sur le massif du Sancy et la
banne d’Ordanche en face, par beau temps).
Itinéraire conseillé pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer (personnes âgées,
enfants…) : Continuer pour dépasser la sente à droite, puis tourner à droite après le petit mur en pierre
puis descendre pour rejoindre la route. Ensuite, poursuivre à droite et continuer en direction de la
D986. Après l’abri bus en bois tourner à droite sur le chemin qui mène jusqu’à l’ancienne gare.
Pour les autres : Après 50m, tourner à droite, descendre la sente puis les escaliers pour arriver près de
l’ancienne gare.
A : Vue de la butte (N45.798317 E2.839733)
Indice pour trouver la cache : En bas de l’escalier à droite…
Continuer à droite puis traverser le chemin de fer. Poursuivre sur le chemin le long de la voie ferrée et à
la prochaine intersection tourner à droite, traverser de nouveau la voie ferrée.

B : Marais (N45.803866 E2.840687)
Indice pour trouver la cache : Champ magnétique, proche de la route…
Rejoindre la route puis l’emprunter par la gauche (aller-retour possible sur le ponton pour observer le
marais de plus près). Prolonger sur la route jusqu’à une intersection en T et tourner à droite.
C : Volcanisme et marais (N45.810464 E2.842652)
Indice pour trouver la cache : Dessous…
Continuer sur le chemin principal. A l’intersection, prendre à droite jusqu’au panneau explicatif.
D : Flore du marais (N45.803569 E2.845474)
Indice pour trouver la cache : Attention à ne pas se faire piquer…
Revenir sur ses pas jusqu’à l’intersection puis poursuivre par la droite. Délaisser le chemin à gauche et
continuer jusqu’au croisement pour tourner à droite et atteindre la prochaine empreinte du martinpêcheur (observer bien le paysage).
E : Sentier du marais (N45.798113 E 2.845989)
Indice pour trouver la cache : Borne…
Poursuivre à droite par le chemin qui monte, rejoindre la route et tourner à gauche. Rester sur la route
principale, puis traverser le parking de la mairie (en contrebas de l’Auberge de Saint-Pierre-le-Chastel).
F : Butte de Saint-Pierre-le-Chastel N(A-1841).((B+709)(C+392)) E(D-18).(E+84253) : remplacez les
lettres par vos réponses aux questions trouvées dans les caches pour reconstituer les coordonnées
GPS.
Indice pour trouver la cache : Grosse pierre sous un conifère…
Revenir sur ses pas et rejoindre le départ.
Pour plus d’informations sur Saint-Pierre-le-Chastel, une fiche patrimoine nommée Saint-Pierre-leChastel / Belvédère est en vente dans les bureaux de tourisme des Combrailles et à la mairie de SaintPierre-le-Chastel.

